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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La situation devient intenable dans le «sancak» 
1 trn projet de média tien angle-français 

systématiqu~ment dans la guerre-·- civile espagnole Les Turcs 
refoulés 

Ltt ville 
Le Tan TeçoÏ:t de ses divers CO'n'es

J>Ondanta : 
Hama. 9. - La vnie d"Antakya a 

éœ entOl.lb'ée de qu.iatre côtés paor un cor 
d'On de troru.pes. Ce oordon est renfoircé 
par les renfo•t• que r on faA a.ffl.ue.r de 
t~po à autre. Dans les rue> de la vil
le. les tirailleurs algéri""1s circulent. 
"baïonnette au canon. Beaucoup d'ha ... 
blètante 90nt aaccusés. 9Qlll~ Je moindre 
Prétexte, d'être contrevenu3 aux di!JPo
&Îb<>ns de r értat de siège cl sont con
rdamnés de ce .fait à dea -peines tirès 
loumcles. 

Il est Împ<>ooiblc de fa!!re quelques 
pas dams les rues sans ll'Cncontirer la.us.
sitôt dea factîonniaires en airmes. Ceux
ci tt Livrent contre 'ta papu1.arti.on à tou

te~ les viOlelllCCS unag-iniables. . . '(. 

Alep, 9. - E:ropil]scr les Tutcs du 
c:suncaKl .50US }e moindre prétexte est 
devenu un Eyetèrne qui est app[Qlll-é à 
1' égal de directives. L" é .. at de s:ège est 
d.-vem.1 into1érob1e. 

A coups de fouet ... 

P,ayas, 9. - L"o;>pression d~n• le 
ttœncak> ne 8est pas ttrn.uée , rau. 
contrraire, elle s' e.et acorue. De même 
que les ;:>aEOants aont fou.iJlé.., su'r la 
voie publique. beaucQUIJ de m ons 
$0n:t l' objM. de p,,.rquisltions &audaines. 
At! tota1l, 4 5 0 visites domici11ia!1fes ont 
eu lieu "°"'" 41>rétexU. de recher,hcr des 
awnes. 

Depuis la proc amation de 1' éu.t de 
8Îèf;ce, rentrée dan'& le caa1ncak, de 
tous lts j o.urnaux turcs est interdite. 

Lei fanulles d'Adali Mehmet et de 
K U$eYri. emportant tous leurs eff~ 
aivec elleia, ont été s'irntaTier à . .\lep et 
Beyrouth. Lee mesuces trictes et l"' 
!\a.net.ans que comparte r étal de SlC'gC 

ne sont app]1quées qu'à l'ég.,..,d des 
8efUlls Quia.rti-a'rs tW"C8. 

L"un des employés turcs de "la Socié
té d"Elec'-'ricité d"lskenderun. Mem -
douh. a été eJClpltilsé de "°"' bureau ; les 
membres de .a famîl.le et l'ai-même ont 
été battus, m.allt.raités, cini;rLés de CO\!IP~ 
de fouet et condwts à p:ed, jt.--mu'à Pa.
Y'3.., 0\1 ils ont étié jetés hors de •a f1on
lièr~. Les mauvaiis trdlitements que r on 
j'U!~e oipportun d' a?plic;uer aux 'fur!'CS se 
'11.lCC~dent aian• interruption. 

1 a lutte... contre 

le cha pt:au ! 
l~ukiye, 9. - La lllltte eritrepoise 

cnntre le chaip u par le buiretau de reTa .. 
he..Ïl..'TI~ents ft'8.11ç i~ à Iskenderun a·etiJt 
beaw:oup i.ntc-nstfié-e. Tout. 1pa:rticuJîè e
rnen t les vjoleoces et roppression con-
11?-e l;s T urce qui portent chape.Ml e' aic

ca-ol~ent to~" les jOUll'B davaint~e. 
Troi aventuoriors. trait.Tes à lra rpa.

t-rie. Hacj Nazif, At Ku i et l'Sn ·~u
t"llr l'vlehmed ont ét: envoyés d ns les 
Villag'!'!S, en vue cf y porter aussi l° agl:
lartion contrre le port du chaipeau. Ces 
trois sans""'Patrie dép}o:!ent dans ce hrJ t 
Une activité inttm.1e. Ils n'hésitent pas 
à se 1pré-wt.Jo~T à cet effet de l'aprpui de 
!a. troupe. Jls apportent avec eux I OO 
l:u.rban-s. Leur premier soin. pa.rtoort O\l 
ils arrivent. est ,de ,eontl"a!nidre par la 
fo,,,e le. Turca à quitter kur cha.'P-'• 
c-t à .se oo,Ffer du turban. 

sont 
hors 

est 

des f ronf ières 
e11cerclée Jlar la troupe 

c:?Lnw.;s également ~ur I~kenderun. l...e 1 nai:res- de race t"~q.ue, ainsi QIUC les gem 
rn.ajo:- Collé eBt ceiui qul aviait r~prim.é darmel'I sont lic:enaiés. Un lait assez ca~ 
IPM des mitra11.teuse,, ~a révolte des ractéristiQuc : Le p110C'llTttlT .d.' Antakya, 
Arabes à Damas. Ceimi! Bahardir, <a été Tcllevé de ses 

• fonction-s oomme MÜte à la question 
une q ues t 1 on qu",] av<ait posée aux autorités ~it&res 

C0111()1"0111Cttante powr avoir des 'rerrseirgnement8 sw les 
a~ins does Turcs, tués ~c 30 novem

foru:bion- bre ei lie l en- décembre. Ankare. 9 A A - Les 

Le départ de notre délé~ation 
pour Genève 

---
~otre minisllre des nffa.ires étrangè- f du corps $lomatique. M. lsmet fnOnü 

r-s quitte ce soi-r notrre ville parr l'Ex· a eu un bref en.t?ietien, sur lies Quais d,e 
p .. ets, pour ae rendre à Gernève, où .,_ Ia g;ire, a.vec r amba:ssadel.IT de F rtsnce. 
a.ssistera aux délibérations du conseil M. Ponsot . 
de la S. D. N., "'ppeil,é à examiner· ria Tandi~ que M. Numan Menemeiru:i
de!I'l.ande tu.rQue relative au <'8.ncak> oglu prrena'l't congé dn.i ministre de Y ou
d" Antakva. <(oslavie, Jl,l Lruiarevitch. celui-ci lul 

L. m.rustre est accorr;~é dans ce d.'t : 
vovaige pam- M. Hasan Riza Soyak, se.- - Au revoir, dam qtinze jouT6 1 
crêt .1:fe général à la présidence de lia -- Peut-être même aJVant. TépOJ"ld~rt 
République, et M. uman Meaemenci- M. Mcnemenciog!u. 

oglu. •ecréta.i.re génénal aux affaàxes é- Le dér)art de M. Viénot 
trian.$tères, ain i que par des conseJHe19, t 
erperts et secrétaires. Notamment,. le di- G ' 
recteur général de la sécucité, M. Sük:rü, pour eneve 
fait partie de la dêlé,iiation à titre de Paris, 1 O. - M. Viénot, "°"~""""ré>-
consiciller. taire d0 E.rta:t awc. affia.ires étran~ères, est 

Le ministre avait été salué hier à la paTti pour Genève, où il repriésentera 
ga<e d'A:ikara p~r le prbsid:ent du e<m•/la Friancc à la 95?ime $CS!ion dtu conseil 
oe1'1, plusieurs mm.,.tres et les membres de la Société de. Nations. -- - -- -

L'inunigration des Turcs 

de Roumanie 

Le nombre des morts 

à Adana est nioins élevé 

qu'on ne l'avait cru 

ELLf S'EFFECTUERA SUIVANT UN Les e<aJUx e" élta.nt rretirée.s lùer un 'Peu 
PLAN RIGOUREUSEMENT ETABLI plus, à Adana et 1leo enviroM. il a été 

--.- >00::.sible de irétahlir les cornmunica -
. . . tions avec aî:x. villa.ges. On a contstalt-é 

On S8..lt qu :un aiccord est intervenu · · 'il • d ~ . . ; a ..... -ec JO'le qu n y a P-$ ·CU e mU\I u:1 

avec la R-0umarue conce!rnant 1 >etabJi~ parmi la popuilation ,de ces 1ocalités, où 
se:nent chez nous, des Ttllrcs de ce 1" f · 1 500 · 

l] • · J' d' · CRI compte toute Olll , maisons 
pa~.rs. 3 agit, en ' ocawrence, ~e 1 écïroulées et 8. 000 .personnes sans res--
mas5' de 462.000 cle nos comP<1Jtrio- D 1 vi.lb d' 1 d 
tes dont J00.000 •ont des Tun:s-0.ré- ~°'d'l'Cesd. ans e. :bo:esl e

93
a
0 

zone u 
• r -~ . ... u Te evenu'5 accesst es., m'31SOns 

LH."ns ou '-""'aouzes et le re,,te des Mu- • ff .r_ • il 3 2 1 0 
Co f ,, se son~ e œlUI"ees ; y a . ps-

su!Imans. n armement au program.me c__ .. _]..._· 
.- onnes sans royeTs ru üIJ'I'lS. 

aTrêtê à cet effet entre ke.s deux gou;. Le «Croissant-R~> dist.Tibue ln·!"' 
vernemenl.9, 62.000 Tu:rc.. de Rowna.- l.a.,..ablement des vivres et sunout du 

pain awc sinistirés. 

Paris, JO. - Les négociations fran- nel concernant l'engagement pria par le 
C'O-britanniques pour une médiation président du conseil français, M. Blum, 
dans les affaires d'Espagne ont corn- de ravitailler les communistes espagnols. 
piètement abouti. Un communiqué a li s'agit d\me lettre adressée le 25 juil
<"'té simultanément publié à Paris et à / let au chef du gouvernement de Madrid, 
Londres. En voici les lignes essentielles : qui était alon M. José Ciral, par len-

«Lea gouvernements britannique et voyé ntraordioaire à Paris. M. Feman
h-ançais ont procédé à des échanges do de los Rios, ex-rniniatre, bien connu 
de vues en vue de faire cesser la guer- dans les milieux internationaux. li y ra
re civile en Espagne qui risque de de- rcmle minutieusement les détail. d'une 
venir dangereuse pour la paix européen- 1 réunion nocturne tenue chez M. Blum 
ne. Lea deux gouvernements sont arri- avec la participation de quatre minis
vés à un accord complet. l4 ont char- 1 rr.,. parmi les plus influents. Une autre 
sré le1ft's représentant& diplomatiques au convet,ation secrète eut lieu chez M. 
Portugal, en Allemagne et en Italie de Cot. Le président de la République mis 
~tlre au courant lesdites puissances au au courant dea accords prÏs. en fut vi
suiet de ces pourparlers. En même vement impressionné, eu égard à la si .. 
temps, ils ont insisté pour que ces pays luation internationale grave qui se:-ait 
s'a'b!tiennent de toute intervention dans 

1 

résulté du ravitaillement direct des com 
le conflit espagnol. Enfin, ils ont de- munîste> espagnols par la France. Par
mandé que l'Italie, P Allemagne et le 1 tant. il convoqua d'urgence le conseil 
Porlul{al s'associent à leurs efforts pour des ministres. La décision prise fut de 
anêler l'effusion du sang en Espagne. ne pas effectuer le ravitaillement direct 
I .e processus à suivre pour arriver à ce 

1 

et officiel en tant que gouvemement, 
résultat est Je suivant : mais d'auto·iser les industries pnvees 

1. - Demander la cessation des h<>1' de vendre à l'Espagne tout le matériel 
tilitP.s à 13urJi01' et à Madrid ; de l{Uerre nécessaire. 

2. - Permettre au peuple espal(no) 
d 'expr!mer librement son opinion. 

J_es gouvernements des E.tals préci· 
tés- ont promis d'envoyer des instnJc· 

L'état des journaliste 

français 

lions ad hoc à leurs représentants au Pt0.ris, 1 O. - Les j~rna'1istes ban(.ais 
sein du comité de non-intervention. blessés l<>Ts de la chute de l'evion de 

Quant à l'U. R. S. S., elle a donné !" amb..,..de de F'l'ance à Mardrid. abaJt
son accord complet à cette action mé- tu pair un avion rnationeJ.iste. ont été 
diatrice.lt , Mnenés à Madrid. Ils ont été h<><1?lta

Un article du 

«Giornale d'Italia» 

Rome, 9. - Le Giomale d'Italia 
rdcvant que ru M. E'.den, ni M. Delb<>1, 
ni d' Ml.br es minist·res des aff181ires étran
~ères, comme celui de la Po'logne et 
celui de Roumana.e, n" aatllsteront pais à 
la nouvelle .........nblée du 10 dicern.lne, 
en conclut Q"-e le roco.urs à Genève 
co.r.tre l'Italie et l'."\llemagne, )XWlr 

avoir r~on!Ilu ~e g-ouvernement de Fran ... 
co e-st cune rruatnoeuvre combinée :par 
1les roUt(es d'E.epaigne et lœ rrouiges cLe 
Moscou >. 

lisé!s à l'h&pita'l Saint-Lauis-des-F ran 
cai~. Leur état est iSéNeux. 

Le communiqué du 

« Frente Popular >> 

Madrid, 10. - Le ministère de la 
puerr<' communique : 

«Sur le oecteur compris au Sud du 
Ta~e, la situation est stationnaire. On 
ne siirnale aucune activité str le front 
de Ma<lrid. Sur le oecteœ- de Santan
der, les forces loyalistes ont obtenu des 
,.uccès considérables. Elles sont arTivées à 
percer· le fTont des insurgés, lesquels &e 

sont réfu2é-1 dans les montagnes.» 

J\1adrid est à bout, affirme 

Sala1nanque 

c Le gouveTnement fugitif de Cabal
Tero - continue le Giomale d'Italia -
vo1.'idra1.t pTovoquer une contre-dimnons
tralf ion sociétai."'le corvt.Te le go.utverne- _

C:alamanque, 1 O. - Le bureatr de ment national espagnol. Moscou pense 
presse des force> du général Franco à de guandes manoeuvires qui devraient 
C'ommunique : diviser tles Etats, sous- n"lrntporte que1 

'!'7rêtexte et rav;veir lewr9 pcMétnùques. «l.'ne attaque des troupes rOURe•. sur 
le front de Madrid, a été arrêtée avec 

en vue .de créer une oonfusi<>n générale • . D b d. rt 
, ·1 r· Hl~ti energie. e nom reux ese eurs se re-

C'Uropeenne, utt e rpour m u .. onl fu~ient dans n01' lignes sur le h-ont du 
comrnuni'Ste.> Nord. 

t'u docnnwnt s1•11~atio11111•l D'autre part, on siii:nale que la po-rue ont été rapatriés en 3 ans. Les 
100.0llO Turcs ~estant8 le ""1"ont au 
cour• des Qua1lre e.nnées qui viennent. On a enterré solennelNement dans la L'engagement de ~l.Blun1 

mosquée Ulucaani, une partie des morts. 
pulation de Madrid est à bout. Le nom
bre de Madrilènes qui demandent la 
reddition de la ville s'accroît de jour 
en jour. La démoralisation "5t grande 
prmi les défenseurs. Notre aviation a 
bombardé plusieurs quartiers.» 

Les immigrants amrivés cette année La s<"CIIion d"O.maruye dlu p,airti du d'aider le <<Frente populan> 
ont mmené avec eux leur bétail, soit 1 Peup<le la. envoyé 10.000 kg. de chan-- . 
8.4(, 1 têtes de gros bétail et 7.692 de bO'll et 30.000 kg. de bois i>OUIT ~tire Rome, 10 .. -. Ce matin, Le «Me~sag 
pet~t bétail, 1.864 voitun-es, un lot im- di9tribwés a.u:x. si~. Les donation-e I gerob a publie un document sensabon-
porrtant de charrues, d'instruments ara..- affl1~ent. On .en a .J!CCu.eililii hier 'POU!r un L R • l • • 
toir"" et des centaines de m.i!!!ions de mont&nt de 9.680 Ltos. e e1c 1 garantira 1t 
kg. de denréee. Le soua-.ecrétaire d'Etat à !"hygiène, l'indépendance de la 

M. HüsamMtin, et un inspecteur .du • 
Les 100.000 Tur.;,, qui seront ra'P&- B J ? •C•oiosant-Rouire>. vemus d'Ankare. e o-1que 

triés a·u cours ·des quatJ:'C .années 1Pro - d' l n 
Ch.,·n .. ,.. abandonneront, dan-s lcu:r pays 1ri5tent , oeuvre des secours. On a en- BroxeUes. 10. - Une nouvelle sen-

• ~ bamé la rér>11ire.tion ~- dl~· · pro- Pans. 1 0 A A. - Dans les milieux -"-•.,gi.ne, 100.000 hectares de terrain. . . "'-~ ~-es QUI saf:ionnelle a circulé hier dam les mi-
0 "' tegea1ent les a.bards d l'h:.,,.,.'t ~ at.io "tl ffert po1~tiquœ, on odlPotte le 'bruit que le 
On a e'va'lué ces prapriétié. à 6.000 l'Cis e ~~: a n· "!lieux politiques : M. Hi er aurait o 

nial du lycée et d HaJk · D 'nis-- gouvCTI1ement franQSÎ.S nommerait le 
l'h-taire. De sorte que les tenes qu'ils ' u · evt. es 81 une garantie concrète à la Belgique en 

....... ; tor.é-s sont aff~tJéis à ces ·tra.'valUDC, moyien.. cas d'• .... ession non·provoquée. lnterro- député m&al ocâa.L9te. Bonnet, spé-
abandonneront Tepresenteicont une ~ t aLa d 60 · ..._. rir.t.liste pour ies Q'llestion• des dettes in-. nan _un • "" e P•asb"es. o:é par les journalistes, l'ambassadeur 
l•u• de 600 millions de le1S, soit m'Vli- Survamt ] · f r · ff" · ~"' tera!li.O.,s, a=""-<leur de France à .. • es in e>rmation.s o llCle'ri~. dt• Reicll a déclaré n'avoir aucune con-
ron 6 millions de Ltqs. de notre mon- le nombre d ~. d 32 T • 'W'a.liingtoo, .,fin qti"il négoci!e le rè-

d . . es .moi'"'" est e · 01·!·Le- naissance de cela. 
noaie. A titre ·de contreviale\.111' · e ce mon fois. ce ch1ff?1e 11

4 

e9t ,pas définitif. Les C f . glement des dettes de gtU!fTTC de la 
tant nous a<hèterons en RC>lllllanie des PM'les exaot.,,. de la PCl'J>U]ation nle se- La han1bre rança1se FTancc enver~ rAmériQue. Le d~uté 
m:>térüwx divers qui no\IS 90nt néc:C>- ront C°";n._ue•. ~e dans quelque> jour>;. exan1ine le budget dè 19i37 i Bonnet ~t iprêt .à .a=epteT le poste 
sarres pour lïIJStillation en Turquie des La f\.Iun1ap.alhte fart <f-ém.o1\r eertainee en au.eeüon. 

-I.e nouvel ambassadeur lie France 
à "\Vashin{JIOD 

La question des dettes 

de guerre 

immigrant.•. En d'autres term .... nous ffi1'Îson• qui men&c"!'t ruine. Paris, 1 o. -- Aujowrd"hu.i. la Chaan- Elles tournent casaque ... 
Les concentrations recevrons des prestations en nature TIC· Un 1neurtr . G 1 t !:ire _érucliera le_budi<~t de 1937. Lad..... Pékin.. 10 A A - L'/\gence ch:i-

........ ésentées pe..r des pla.nche..s et bois de e a a a a ('USIEIJOn aura heu 191.llVlaJlt une noulvclle N 
~· 1 no;l!e cCentra1 cws> communiq.ue que, 

de ti·ou pes C"h.,,rpente, 1usqu' à coru:u!U'ence de 25 Le Jlnt>.idelnt de ll'a&10ciatlan des !Xllte- ;r.océdu.. : Io projet .cra. en effet. le• trotiPea de Wang-Ying et du prince 
AnkaJT.a. 9 A . . /:\.. -· Une nouvelle pouT cent du montai.nt su.s.;indiqué ; du1 lllif"lrn . M't'lbJ1'Ueld, a'V'3'ït eu 'l'lécemmerut une ex~miné ministère pair ministère_ et non mol14i{ol, Texang, qui .avaient lutté cœi~ 

Les pourparlers anglo-ita

liens au sujet du «gentle

men-agreement» 

Ils Ion t 1ll's progrès ... 

Rome, 10 A. A. - On déclart' dans 
],.s milieux bien informés que les potr
parlers sur un «gentlemen ... agreement:& 
entre ]'Angleterre et l'Italie font des 
pro21'ès satis(aisanb et qu'on espère ar
river bientôt à une entente méditetta· 
n~. 

L'organisation de l'Btbior1ie 

La lutte contre les mala

t:lies tropicales 

Adà'3-Abeba, 9. On a posé la pre-
mière pierre de l'Institut sérothéraptque 
milanais, présidé par le senateur Bel
/ante. Le stège d'Addis-Abeba de l'institu
tion se composera de quarante pavUlons 
où l'on préparera des sérums pour com
battre toutes les maladies tropicales, hu-
1naines et dti bétaU. La section est des
tinée à mincre la peste bovine qut dé
cime le patrimoine zootechntque de l 'em
pire. 
A Is11.ata (dans le DjimmaJ, où le colo
nel Prinrtva1le a dressé des tentes depui& 
quinze tours, on a inauguré une école qui 
groupe plus de deur cents élèves. L'er
sultan du Diimma, Aba Giofer, a pro
noncé un discours en présence du colonel 
en af.ti<tmant que le pays vit son premier 
jour de bonheur depuis cinQuante-huit 
ans, c'est-d-dire depui.s l'occupation du 
pavs par les amharlens. 

'(.. '(. 

Ror,,e, 9. - M .. Vussolini a reçu le grand 
'ndustrlel, Vincenzo Lancia, qui lut a 
rend" compte des installations qui ont 
ét~ con•truites à Bolzano et de celles qui 
le seront d · Addis-Abeba. M. Lancia a re
mis au nuce 500.000 lires pour solenn1Rer 
7a _fondation de l'empire. 

Un tu11enw111 allemrint:I 
Munich, 9. - Le. Muenchener Neueste 
Nachrichten, s" occupant de r oeuvre de 
civilisation acco~lie .pair l'Italie en E
~hiopie, reqèYent CJUe la pénétration 
itali-enne a· apère a'vec une !ll'rPf'Cnante 
TlétiP:dité grâce aiu désir de ee eoumettre 
vif et général manife9té par lea pqpu .. 
lation.s et même les Ra-s des né$?ione les 
plu:; 1ointaines de )' cx-empize. cMêrne 
!es zones Qui avaient conserv.é leur in· 
d~lpendance à l"éga-rd de l' ex-N~ 
continue le journal, .90nt aujourd'hui 
ccmio-lèternent en:tr'C les mains du ma11é
cha1 Graziani qllÎ est considéré par tous 
les indigènes comme le '!"eprésemtant 
décidé et valeureux de la Rome !nwé
ria le>. 

I.e départ •l'onvril'r' 
Lille, 9. - De nombreux ouvriers ita· 

liens provenant du nord, Pas de Calais, 
Somme, quittèrent Lille pour !"Italie afin 
de rejoindre l' A. O. 1. Ces ouvriers vo· 
lontaires sont dirigés vers Gênes où on 
est en train de ra!'lsembler un très impor
tant contingent d'ouvriers italiens pro
venant de tous les pays d'Europe et d'A· 
mérique. 

Les rapports 

rouma no-soviétiques 

UNE INTERPELLATION DE 
M. GEORGES BRATIANU 

Bucarest, 9. - Le chef du parti libéral 
dissident, M. Georges Bratianu, parla, 
hier, à la Chambre, sur les rapports entre 
la Roumanie et la Russie. 

JI demanda des éclairci!'sements sur la 
politique soviétique concernant la Besaa· 
rabie dont l'union à la Roumanie ne fut 
jamais reconnue par Moscou. 

M. B1atianu se lança ensuite contre le 
communisme concluant que l'unique for
mule de bon voisinage avec la Russie 
serait un pacte de non·agression • 

La défense nationale 

néerlandaise -.J bétail. pour 25 pour cent ; clu pétrole a.~tcreatioin arviec un cel11:.a..in Omer, cxmnu j 1;anme antérieurement. chapitre rP1a1 trc Je goUJVerne.ment. JProvinc.iaJl de Sui .. 
'"' LatakY>. md,que que le comman- et dérivés, pour 10 pour cent et le rC5- ~ C<>lllmmment ISOUS lie 111orn de ])ell! ohapitre. d L 

da · d f du :>lord a fait l r IJ ya.,, ont paseé maintenant u côté au Amst d 9 D d, 
nt synen . es orces d ·, fr .• te. des articles divers, suivant une istf' Omer ie Fou), à ipropoo dlu tour d'em- lTne de'l(~o-alÏOll de la aouvemement provincial. 1J ea""t ck ·1 elr bamd, . d-1 eds.nouveaux. e-

Un vo~~e d'c'•ud- près e a. on':tere 1 b hn,_.,..,, -·""""'t ~ Il ts 1 - ... a• ta1 s sur e u et f 
T .. ....., "' ..... à é a orer par notre gouvernement. u.w.'Y.·l.le ... ..:-.ur ~ c: en , dtlns ... _ ...... 'h,,,...,.ue. ., 7 / • • • d' '- · d l' .

1 
1 g e a e ense nat1onaa 

tu · · d n ..... ...,. l,,OQIJ.'"1 

3 J trois Tc~enta mNnler1e, c '.a.Titi - l • . I b 
rco-1yr1enne. e-n com:pagn'le e 60 D'ici quialye ans. les Turœ aurront !ii<"r, Je; deux hommes Sie !l"e.nrontrènmt C. G. T. chez l\1.1 u n1 lerie et de la cavalerie, au rotai d'une ~~,prcc1se .. ntl 6q6ue ·e11· udget de la guerre 

étal-major. Le commandant et sa sùite 1. , , I d Si à Ga.Jata, rrue Hooahallm, oit ha•blte Meh- b . _ ~ se evera a m1 ions y compris le. co-
•o•t ~-'- • Al · d 5 ·-'--'-n com" etemf'llt eva<;Ue ca zones e - p . IO M ""'-~- d" ngd<Je. 11 · L ] . " Tenu~ a CP, ou e .... -~....... . ,~ d. 'k C T 1 n'OO. Les doux homnt.es éohangèrent d'a.- . a.ns, . - . DIWTl a l'CÇU une c L , • • on1es. a cava cru~ sera partiellement 
•ont tenue. depuis quatre jours. 1 cir- ltstne .. PazDa.r JI ' on.] taritza, u cea et bord ode• lrustt.tes. pu1s DE!!l Omer p<n'tAl. légat.on de la c. G. T. venue lui p:ré- es grev1stes ont eu gain motorisée. 
cula1tion l!l'llr 1a rue be>rd.ant l'immeuMe Matchin. ~ pourpar ers &Ont en cours d t>.t bon à· . - 19ente-r 1es voeux fo11mulée à l'occasion l Un .conmûseaiyie &Pécial sera nommé 
de re·ta1-ma1·or a écé terdite La œi- • ., sujet du • 0 n des fondation• piC'll!S"" ~~uFtp .e._: rru·on~ ~!"':!",'!.'!!' arlvd"lner- de 1a ,.._·-'on d'- comi1"' dlrectC\llr del de cause à Roubaix 1 •

1 
la 

d exi&t:ant dans ces rég1ons. Des ac- "'"·uç, ' •o .. 1ui. <:"l,.l;" ~JC ...wups - .... ...u... 'Ull pour contro cr rproduction du maté-
""11erie exipédr oe de Dam~s a été i:i- . . terren!-r. li! l•lf ,pollta. aussi deux rouµs de l" organisation syndicalle. Le chef du Rouhai>.. 10 A. A. - Le conflit riel de R'U'erre. 
~é-e MIT Re}haniye et f-lacilar. c· est uine c-ord .,,éc1aux a~urer~nt 1a 8'lW!VlV.ance coute.lu Le lll.0J'1Mtmeux est déc-éidê peu stouvernement a a.ffirmé\ A cette oc.oa- ohatb.onmer ee tmnùnia. Les .arrévistes 
~alerie non régulière comma~c!~c !C>nT del'\ monuments h1stor.1ques turcs et de a,près son bminspart à. l'hôpilba!l. sion, qu'il continuera. J'oeu:vne sociale lv<'tèrent 1a T.apylse d'u tm.V181Îl -pour 18!U· 

~Oeep Kapt.m., dont le nom f1~ wr. qertaines mosquées, dams les centres les Le m€llll"t.ailer, qlrt êtia!t en fuite a été cru"il a entamée. Jollrd"hm. Ils obtiennent une augmenbv 
"'liste des 150 pros:ni de la Rin>ubli-' plWI impo•tant8. . atti'té ' Encore un attentat contre tion de adairee de 10 !><>Ill' cenL 

q'ü:~~~~e nouvelle de Hama P"éose 1 Plus d:une fois j~u'ici, ?es iréfu1!i':6 l ,e retour de notre flotte M DeQ"relle Le ministre de la Justice 
q,,, l b m . d D ont afflue vers la mer,....patne, de teu-n- Notre escadre qui 4 t'lsité les ports de • ' b } d , · · · t 
t>le _... atat Oil$ envoYes e amM et toi•C• demeurés ho1'S de nos frontièree. Malte et du p•nlère et qui avatt 't' de Bruxelles, 9. - M. D~grelle, après un e ge em1ss1onnera1 . ac.,. """• le oommandeiment d,, ma- . , . . • • . "~ • • B 
l<>r Coll" • ..,_ cl" • • 1 k-- ·"- MdlO ..:ette cmugrauon • <>1>eraat sans <>r· passMe vendredi dernier à Izmir, a ap- meeting à F1ankenb.,..,,h, fut victime Bruxelles. 1 O. A A. - M. ov""9e, 

e ont el'C' 1Tt1t flUT s f!l'l<le'"" . .J 11"-'l d" '· · 
lltn ' 

1 

dre et prenait raip..iuement w ure un parei:l~ ce matin de Canakkale. Elle 11 a dfun nouvel &ttenltat de Oa 'Palît d.e eles min~.!;h'e de 1a justice, a.lémisaionneta 
Ô d d' 5 désastre. C'e t la première tFois qu~une été saluée par les mêmes manifestations ad'vensaires ipdlû:tiques. Ces derniers brisè proc.hai.inernent. Il .sera. nommé gouvor-

,_.,-~n -a,ppren t dOllUtre partff"Q~e 'cna-I immigration 9o.VCrera •uivant un plan d' th 1 'd · rent les vitres de l'auto du chef rexiste, nelllr de .b. ~avince de Namur. lvL Jen-
.. l -•1'i contena.n es &oue-o 1c1ena rra - • .... ... _ _! __ 1:.. en ous asmc qu Iimtr. lt"'' 

~_,., et accompagnés de tanlcs, se eont 
1 
stnct et de faç.on ,..,,. .... ere. j Nos unités sont attendues ce smr d ls- blesaant trois occupanta. niNen, député libé<.a:l de Lièii:e, le rem-

tanblll. .... 1 plaoeJsit. 

Volte-face de Hearst 

Washingtcn. 10 A. A. - Le roi 
bien connu, de la 11>reose a.rnéricanne He
MISt, qu.i combattait ju~u'à ma•.ntenent 
la .po]itiq'UIC de M. Roosevdt, a fait 
volte face. Il a nommé le ibeaurfit. ~ 
M. R<>0sevel1 directeur d"un R'l'Olnd 
j ou~'llal à SMtile et a introduit L. ee
maiine de tma~l de cinq jOfllrs pOUr le11 
employés ~ ou'V'riems d.aM routes aes 
en~ 
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LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
Notre délégation est partie 

po11r Genève ---·-
Indices favorables.- Surtout, il faut faire 

vite 1 - Les paroles d'Atatürk 
M. Ahmed Emin Yalman télépho-

ne d'Ankara au "Tan" : 
1Noe délégués qui défendront à Ge

nève, à la face du m011d1e, la tv"ande 
oauoe de la nation turQUc au wiet d' /VI 
t'aky·t et d' IskendeJfUn ont été salués à 
la ation d'Ankara paT Je Président du 
Ce>nseil, leo ministres, leo memhres du 
ce>rps diploma't:ique, y compris ram
ba..e.deur de France, dans une atm os· 
phère très aine.ère et très sympath.ÏQue. 

La station 'Pl"éoentait ..éeilement I' aa
pcçt d'une iréc.eption diplomatique. 
T o le. vi.oa«es tim:a """'rimaient le 
certitude de lcura .d:rodt.s et la confiance 
en leur œuoe. L' atmœpbàre qui régnait 
parmi le-s personnalités étr.mgères ve · 
nues 1powr sai1uer nos d•êM.tués était faite 
de oympath.ie et de bierrvei1lance à ré-
11a1d de ruoe objectifs. 

Notre préoiident du conseil :a -.é I.e. 
main à chacun de nos d~u4 Les di
plomates étrangers ·ont été très impres
sionnés ipaÏ- cc !fPOCta.cle de sinc.i&ité. 
Ils échangeaient doeo .propos d• affectueu
.e b\)p'réciation. 

Notre caose s~ p-résent-ée à lia S. 
D :-.; . de façon _,tieUe. Même llÎ le 
r~irleanent de certaines queeitiona de dlé
!'ail est kù.s.é à la eeasion dJe ianvier, on 
9attend è. cc QU·-tme f;in soit mise aux 
procédés 'Ml'QIUnaux dont on ute à 'é
~rd de ja l>Ol>Uiliation du csancak>. 

L' atm<>11Phèore génét-a!e à Paris. ces 
iC>\JJî derniers, paJ'aÎt plus ~cale. On 
alffnm.e mê-me dan8 Œes miliC'UX pari· 
sien q1>e ks d~ franQOh il Ge
nève, oe ee pœexont IP6:S en atd.weraaÏ!.les 
de la T Ulr<luie et - oontenteront de dé
fe.n<l;e '.Ill palT>t de ""'e dlétennin; en 
la1ssant à la S. D. N., qul est le vrai 
PJl'oPtlétaÎ.1'e, ~ 'l'oc.cumrnc:e, le 60În de 
prendre ~ déaimon. Mais Il n·y a au· 
cun indice démontrant que ratmoSIPhè
re nouvelle qui Tègu.e à P~is dQive 1n .. 
flu~ favorabJ.,ment eur l'atmosphère 
Petrante qui règne .dans k ··s:ance.k"' ni 
QU.lin J)Otlvel prit r~nc là·be:s > ..... 

Pour M. Anm Us, dans le " Ku
mn", le point le plus e•Jentiel sur 
lequel devra imister notre déléga
tion, c'e$t l'u1gence de la question : 

c:Le l{OUvernement .fuanç.a.i!, note ré
minent député d" Aœtvin, a fait une noUr 
velJle suggestion : Si a Turquie le dé
M(e, la question du c:.aancak> pou?Talt 
être exa'minée 1oTi de If.a ae:s&ion du conr 
acil quii -.e: réuniM le 10 courant, poUll' 
l' C"'~men de 11J1tuation en f...apagne. 
• 'otr~ gou'Vernemeot ayant .approuvé 
cette p:rQIPOS'ltion. les démar:chee né
cessaires ont été entirepris.es en VUIC: d' ob 
tenir 1 jnscr;p.tion de cette question à 
!'ordre du iowr deo d 1éhats du c;on.e11. 
C œt !pOUllquoi la. dél~on présidée 
par le miniet:re des aifaU-ce étrangères, 
M. T evfik Ru,tü A~ a immédiate
ment quitté Ankara afin de se tTouver 
le 1 4 couraht à Genève. Le con..,il de 
la S. D. N. aAJTa donc à .. occuper, 
cl'uru:' part, des <J>Jamteo de rE.sp~e 
et de ]r al.ltTe. du conflit .su-rgi entre la 
Tu:rauie et la fralllC>t:' e.u ouiet du csan
œk>. 

A vrai dore, une déman:he av.it dé
jà été f•ite précédemment au.pzès de la 
S. D. N. :\lais. il ..,,o;a;t été jugé O!PO<>r· 
tun de <référeT ... q'-tiOn à i"aaernblée 
atdinaire de fév,-ier. J\1ai.s, eatretem;po, 
on "' vo-ulu faire participer la popula
ti= dJu caaTIClab aux Cilections de Sy
rie et du Liban. Et le ,public ajyant vou
lu spontianément iaibstcnir de ~ élec
t~on,, lew vio1:enc:es, l'opn:>Tession et la 
tortuire ont commencé. Résultat : la 
question du cMneak> a pfÛI une .sou.
dafne tcr.vit.é. 
J~ députés qui 1PT.Î:rcnt $ Jla'l"Ole à 

ce propos au cours dee âléhats à la 
G:a'nde AS5emblée, ont d!t à très ius'te 
titre au ~ouverniem.ent ; 

cet ~am !'a.&elllblée e..t très juotiflee. 
Le gouvecrnement l':i.nteJTPTète:Rl comme 
devant lui ten!r liou de directive peur 
'on a.ction. 

Le fait que f on art inacrit la qu
t.ion à l'ordre du jour i:le i'aaem~ 
ex.t,ra,ordina.ire actuelle est une preuve 
Que l'on en a iaipprécié Je caractère d'w-
gen.ce. 

Dans ces conditions, le consei~ d.O'it, 
avant tout. ten.i!' compte de la sit>uation 
qui 1.mpo.e "turg.ence de 1'e21asncn de 
cette question. il faut envoyer- une cœn
mâweion Mir I.e. lieuk ·pOW' s&UIVIC'J' laken
derun et Antakya de l"oPP<'e91ion. Cet
te comm*ion deV'J'a demeurer ....,. '!>la
ce en atte11âant que la S. D. l'i. ait 
pcis .a décision fJnalle et eonuôler tou ... 
e r organisation .Omin.imat.ive. E.n mê

me tcznps, cette .riffaire ayant été ft.fé-
,ée à la S. D. N. et comme ol ne aau
nit êbc queetion d' .gections tant que 
ceJJewei n 'au:na ~ prÎ& âe clécii8ion, il 
f..udna proclaomer ""'àwiulOe 1 .. élections 
qui ont été laites juaqu'ici.) ..... 

.,r . .Lnnail Müstak Mata11011 ana
l71se brièt>ement, dam le "Cumhu
rtvet'' et " La République", l'ense1n.
ble de notre polztique, dan& la ques
tton du " ancak" : 

.cPendant quiun douibile 00\Jci an.Urue 
t.oouo, ~ de -.,,egarc1.,.. coûte que 
coûte le dr<>it du Ture comme a....a de 
préserver de toute atteinte rclrnibl tur
co-françaJOe, iora de la fête qui a ""' 
lieu dans .,. oaloru de !' cAnkara P.ala
ce,,, Ataiturk a montré ..ux diplomates.. 
qu:i 1 écoutaient cette DUit-là.. c.o.mbien 
noble et p..-e e3t "Sa politique, et corn .. 
bi.,n il coruàdèice lee ôvénemento au-d..,._ 
!us des intérêt. étroits a.fin .cie J>OUJVoitr 
concil~ le droit avec l'amitié. 

.1 ou. ne doutons 1pes que ceci donne 
des 1 éMAtma utilœ. On conate•le par là 
Q'Ue r é'lasticité de notre politique noue 
offre L. poebilité de nOllll a.dlapter aux 
circ~es. tout -en prdervant le 
droH et lia réalité. Si lia, doplamallie 
frança»e ~it avec .ailltant d~ élasticité. 
n.ous pouvons rehm.arne:- d.e Genève 
av..: d.,,. re..ulllalls favorables e.ux deux 
pa."rties. 

L" 1,Jfaire ne p11é$ente pl.us de côtéo 
pou"· ant supporter dies coman.en.bcires ou 
des int..na:ues.. Nous sommes prêts à ac-
cepter toute eolution de natwoe à per
mettre Je dével0ippemonlt.: du sOTt dee 
fU1roa d.e H.atay et une com.p.lète sécu
rité et sous leur PJ101pre autorité et ad.~ 
mini.s.tration. Et mêm~. nous considé
rons cœrune tr~ naturel qu'à cette oc
""""'°n, le VOlAllD futur du pays des 
Hatay, le gou'Vernernent ayrien. ém.erte 
ses propres Kiéee .lâ.-demus.. 

D ' oiill.eurs, tout le but eat de poser 
des tondeunents """"z aol.ides pour q...,, 
d.an.o l' iwveimr, la Sw:ie et Ha'llay, ~ 
u-nt créer, dans le a:tlme et la s.icwrité, 
des rapPQrts de bon volainçe. Ceci eot 
utile pou.r k ,prét>ent et ind · penmab!t:' 
pour fa.vm..ic. C".œt ipa.rc.e que nous ~~ 
•ono de la 100Tte que nous jugcorui utile 
une collaboration sincère t!ll!rco-.fr.anc;ft11Se. 

uu'. serait la ll'Oll'd.icnne d.., 1 >nd.Qi>endan
ce politique dt... Tures 1:-W.tay., 

ToutdoOo, · i>étone ciue, pour obtenir 
ce. .,é.ultat h~...u:x, DOlre doviae est : 

D'abord le droit. ,E.nwitc !"amitié 1> ..... 
1·Notre patience est à ion com

ble" ... C'e3t ainsi que M. ~akir Ha
zim Ergokmen intitule son article 
de fond de l"'AÇjk Soz". Et il co1'
clut e11 ces termes ; 

cLe tem.pe pTeaie ; on est énervé 61\l 

Point d.e ne pouvoiT 81.lPfportC'l'", à ha 
lcmgue, les crime. 1perpétr-és par quel# 
queo 111e"8 diéra.ieonniaobles. Il faut, avant 
toul, QU· on oa.che G<ila. 

NO'l.JS ~orus -que 111otre gO'u.Verne
m:nt a pris les mesures cLâc.lS.ves en 
vue de mebtrc fin aux. aaïaseanents d.c 
ce>ux qui ont 'Vilement attaqué Antakya. 
et Iskenderun et que c'œt da.... ce bat 
QUe le Dr. Aras pet pour Genève. 

- Noua A1PJ>Touvon9 .fort que oette 
quleition .aoit ~éfrne à la S. D. '<. Tou
tefois. 1 .. Tu<œ d"lskenderun aubi95<nt 
des violences et dre tortu'l"es. Que l'on 
débatte ta question, c~ est bien. !\1ais 
avant, il faut libérer le peuple de r oP· 

Une cho.;e ""t ceirt3olle, c · ..,t quie /lia 
~.,; et 1a. we de 350.000 lUrc. qui. 
~c trouvent hors de nos frontières nre 

a répondu à ce- l sont autrr chOM! que lla sécurité et '8. 
me ion qu'il ou bit. 

T evf.k Rü?tü Aras 
l.. : ! vie de chacun de .,,.,.... pris md\viduel

dont tésnoigne à 1 lea:neint. > - La eenaibilibé 

--------------------------------~------------------------~ , 

VIE LOC1lLE 
--·-. 

• .. LES ARTICLES DE FOND 

DE L' c ULUS " 

LE VILA YET stridente avec r e0thé!ique des lieu:r.. L'Est 
La réfection tJc~ mos11uét>s 

On sait .que J1a mo:tquiée d'Agacami, 
à Beyoglu, est r objet depuis quelques 
mois, <rune J'lépa:ration fond1arnentalc. 
Le mJnaret en aera entièrement Te<;ons
truit. 

En outre, ia mo«fllée de Sinan pa9B., 

à Re,iktas, E"St également répairée à 
fond, à l'intérieur et à l' extérieuor. On 
l'a d 'é-barmSil:ée notamrr,ent de certaines 
adjonctions, te1IH que la tribune im
périale, de façon à '•ui rendre ïimpres· 
sionlla'lltc siinplicité primitive de ses li
gne-.s. 

On se souvient que l année dernière, 
l"Evkaf -.avait introduit une innovation 
à 1'1\ mQlfquée d~ K•sim pa,a, ~ .s la 
forme d"un rebord, élevé de quelques 
centimf.t'l'"es c;u-cfe~$US du eoJ~ afin de 
pe'Tilettre <1.'\!X fidèles d'y .poser 'La tête 
Quand ils se 'PTOS'te:iinent a'll col!rs die 
leu'I" t n.amai- >. la 1même innovation 
vient d" être e:d.o.r>tée 1J)'Ollllr la m01quée 
Y enîcami, en con ruc.tion à Hcvbdli
ade et -.ei"d. a-ppJ10Lié'e aussi à 1a mos
Qu1ée d'Agiacami 

LA MUNICIPALITE. 

Tr·ois c11mio11s soul loues 11our h' 
transport tk~ or1lures 

L' A>Scmblée de .}a vlll~ vait voté, 
lor.'I de :sa dernière .eaion. un cllk!it de 
plus de 42.000 LJqs. pour l"aclu.t de 
nouvoa;ux camlt:.ns destinés tt.ll service 
de J-a voie-rie. T outdfois, c.et.te comman
de éce-tMa une ël'lltorÎ.1iia..tion '.$l>éciale 
po1$' r obtention de dc-"ses ain i Ql!e 
d'autres f:>rma,·.it!és QA..Î exigeront un 
certain t.eunps. E.n attendlant, la Muni
c~pal.1.ti. a décidié è.e !01U.er t'l"oi~ caan.ions 
µoœ- aswrer de Faç.on iplus Ttf.P Cie le 
tnansport des ot'dw1es. 

Les nou,·eu11x cm11loyés 
lie ;rE,.••cutil '" 

Quo1QUe le b"'4let ,de la Munioip~
lité ait été a·prpTouvé oar ~ m&ni.st"°e de 
rintérieuT, le bord<>reau dli harême n"a 
pas encolfe été r~laumé à la v~lte. De 
Cf': Jêlit, les InOtcLi..fication.s Qlle f Oil Cn• 
VlSéL'go&Ît d~1ntrod~ dans les cadres 
du personnel n." :lnt fPa& pu êtire réa~isées. 

A.près que l'on en aura !"eçu com.mu
n.cdtion, on eng-dlgeta dù.x. employés de 
l'Exécu.i.f, aux. .-ppointcmeflts de ba. 
!e 2.U(!O pia!'lres pe>11r J"awlicahon des 

décision.s qui pourient êwe prises JMlT 

la MunicipJ.1.ité ou l'admmiistration PM
ticu.Iiè1e à 1r égard des contribuables ré
.car!citr.anta ou dont J.es 1rn.pôts so!nt en 
souffrance. T outefoi!I, on donnera la 
pl"\éférencc iiwt fonctionn:aiiires déjà au 
~e de 1 ... MU1I1icii:>ahlô et qui démon 
treraient qu lis ont une ceut..aine pœ.tiQue 
t:n ('ette bra111Che. On POUTV<>tta aux 
~ qui devieadront v.a.cants en en
gaiaeant d-ea 1PG'éI>om aiuix. appointe 
m.nb de i. 7 5 0 """'5tres. 

Au demeu:rent, lemplacement actuel 
de la prison se brotlvimt hor• de la ZO• 

ne a'f(héoloi,ique en ~estion, il n'y a 
aueun inconvénient à -éri~m en cet en
diroit le Pl!Jlais de Juoti.ce. 

L'ENSEIGNEMENT 

La Semaine de l'Epargue 
dans les Hcoles 

Nous .avons annon.oé :récermnenit qÛ 
une commission de 1Spécialistes procédait 
à des enquêtes dans la tplainc d"Enincan. 
l.c but de ce.s enquêtes est de sauver 
la p'laine du danger d"" iaiondations et 
de prendre des nouvelles mewrea d' irri
gation. Eirzincan est l'un des huit vila-

U-r. programme a ~é éla'bOTé ,par 'l'a yets fai.smt ·partie de la. tiroisrième ins-
df'flCCtion de l'En-seignement conceimant peC'tion générale. 
la célébra~ion de la S=iaô.ne de l'E.mu- Dans un autre de ces vllayets, grà
~ne d.,ns les écoles . .Oee leçons ,.eront ce à l\aippui du ministère de l"E.. N., 
dtonnécs dans les é:olee primaires au' on a commencé u· exploitation ·de la 
sujet des prodiuits nationaux et de leur l m...ne ide et.livre .de Kovaraan. 
uti!~~tion. Dos conférences sur le mê- Cette mine fournit du tlra'Vail à mîJi.. 
me siujet Sl!Tont données dans les ]ycées ie ouvriars. A lla :prerrtiàre occaaio;., on 
et leli éooies seçon:daiTes. On insistera' mettra aiuS:;i en '&:.t:ivité la mine de Ho
tout particulièrement sur la néc:essi.té de 

1 
roy, QUÎ date de J' OCCUIP8.tion russe. 

consommer les fruits de Turquie. 1 On ee .:souvient que, dès sa oréation. 
Plus de deiht cents affiches et car- le but de l'.edministwation rén>ublica"ne 

tons portant ..ides tm.axÎme$ au 6lljet des étrut de Porter nos voies f~ ju,sq 
,produirs ne.Ü:ona':Jx et de r éi:>aTgne ont notre frontière de r Est. Relier touted 
t~é iimprimés. Ils 9eront répartis entTe 1 s parties du ~ pair des To-Utes et 
he-s diverses éco0les pour êbre ex.p09és r:1es moyens de oommunication de tou
~~ les c·lasses et les ioortridoirs. Des tes sorte6, était La base et le ·d'ébiut de 
11éunions et des fêtes .seT-01-..t C>Tgani~ toute unité n•alion'a.le. Nos maiils. q-ui 
c!_,ar1s touite:J les écdles On y jouera des dont .dirig~ ver.s Erzinca~. a'Va.ncent ra
pilèc.es de tih.éBtre do t'.éVVeUT de l'Epar- pidcment. Le jour n'est plu.s lointaln où 
gne et r On Y invite.ira (es patrenlS et tu- 1:e . VoyagC'Ul" paTtÎ d'Edir11e pourra dee-
telll"S des élèves cendre de l°Express de l'E.st à la eta-

Enfin, d;manche ,prochain, temps tion d"&ze:rmn. 
permetrant, chaque école organisera Mais, comme noua 1r avons d.1t, la 
ddllls 90n quartir.or une TeV\Ue dans un route et le reil ne sOTllt q~ le début 
Liut de !Pfl'Opragande en 1ftt.1veuT des ipr-0- du re1èivement général. Puis. ce sero 
du1t:s n:it;onaux. !e tour de mettre en ex.p)oitiat.ion cha-

LA PRESSE que paTtie deo pre>vince!s de !"Est. Le 

•Le '.\fonde Film.-.. 
PlU& encO'l'c que le nl.8lléro prece· 

dent, peul - être. Je secontd numéro de 
cette inlél"lf!Sf'll6nte :revue donne l'impree
.sion d'une :pu~tion c.omfp\ète, où 
r actualité intema.tiorwle et I' actulafüé 
lœ"le sont l'objet <fun dorage st?Ü:t et 
se complètent. Rien de ce quj peut in~ 
tér'ie"Siser les ajm,a tt"'U'rS de f éc.Tan n •est 
négligé et tout y est iP?oéeetlté .alvec .goût. 

Une bonne nocvi!lk!! : on nous 18.Jl-

nonce un repo~ indctt 9llŒ" un de nos 
C(")ncitoyens d'lstanW, qui. ee tiroUNe 
depuis 1920 à Hàlllywoo<l dt qui y a 
!'emporté dies succès. 

LES ARTS 

LE RECIT AL DU PIANISTE SOMMER 
DEDIE AUX ŒUVRES DE 

CHO PIN 

Le dil1llllT!che, 1 3 ,décembre, à 1 7 
heures 30, a!INl lieu à !"Union Françai
se le Téc.ital de piano, 'Placé "°us le haA$: 
patronage d1u !Consul-général ide Polo-
5r.le et dédié aux .oeuvres de Chopm, 
qu'intClftP'?'étera )'éminent ,pia.n.iste .. vjr -
tw"'<:, LéonaTd 5<>tnmeJ1. 

V 0tici le programme : 
JERE PART IE 

Nocturne, ci&1IDodl ; Mazurka. cis-

gourvemement con.si:dèrc dès à présent 
que cela. sera ipos.sêble. 

La ~oute de muuit polllr !'"han dont 
on p.a.:cl.e depuis bien longte?T\pis est 
achevée très ..-a!Pid'e'ITI.ent. Des entre
prises de tout genre sont cr~ suir 
cette route da.'lls le cadire dies n1étho
d..,,. de lnru;p<>rls modernes. Nous as>· 
PTenons quie notre minis.tète dei.s. Trar 
vaUx Publics a commandé., dès à pré
""Jenl, 2 5 camtons et ! 2 autobus. ,Très 
prochainement, les moyens les plus mo
d.e.rnes trraruirporrleronit régulièrem.ent, vo
ye.,g~rs et effets, ':\Ur une.: rr01U.t:e bien ·or
ganisée de 800 kf. de TTahzon à Te
briz. 

mol! ; 4 Etud.es a) F. Dur ; b) F. 
Le IWU\'Cl\11 l'ul111., ùe .lu~lice moH c) F. moll ; id) C. Du.-. 

En outr;c, notre ministTe d~ T. P. a 
pronlis. son aide, loractue lia voie ferrée 
atit.eindra E.œzulf'Um et Erzîncam, en vUe 
cl! assurer la difftci<m dans t<>Utes nos 
villes des eal\lx de ,souirce de cette rié
gion e't de if,,jre faicc aux besoins de 
f"admin· tration des ·voies ferrées. Les 
munic-Jp.a'lités asN?e.ront ~a distribur..jon 
~ ville de ces eaux qui anlveront jus
qu'aux p:nincipa'U:x centre-$. Les pP.ans 
pou't" la. poee, au printemps prochain. 
des fondements des premierB grande 
édifices de la nouvelle ville ,d'ErzeTum 
~nt prêts.. Qu.an.cl lee eiaux de \'Aras, 
retenues pa• le bairrage de Sendarahad, 
oommem:C'I"ont à -arroser le~ l>llantationc 
c!e coton d' lgdir, la 'Production en sera 
d<>trhlée. On avait demaa>dé le point de v11e Ballade, F. mol! ; Prélude cis-me>ll ; 

de la !vlun.cipaJité au sujet du sty!e du Se>nate B. moll : grave, doppio mov:i
nou.ve":au Palais de Justice qui devrkl mcnto, Scherzo, Marche fu.in.èbre, p.resto. 
être construtt 111U1r f emplacement actuel 2E.'\llE PARTIE 
ée ia IP'TÎ on die Sultan _i\/hmed. M. Fantaaie, F. moll ; 4 EwcLes a) Geo-
ProUJSI p.réconisant famé-nagement de lia Du:r ; b) geo-duir ; c) a1&-dur ; d) a. 
zone enl.re Ayase>fya et Sufüa.n Ah.meld 1 moll ; 3 Eco'8aiaes, Valse, ..,.dur, Ma
e<n c:zone ar<.héologique>, un édifice de jztrka, gee-dur, Polonaiae, a&-duT. 
•ty le ul tira-mo<leJm,C jurerait de façon PIANO PLEYEL 

Lor!' de son voya"'e dans 1'Est. n'Ô"' 
tre honorable préoident du conseil! avaot 
dlécidé la réunion des hu.t vilayets de 
cette réigion dams le caclre d"un in. t>ec-

t.Oil"at ,général, ce qui fut le ·Point de dé
part du relèvement sténéral! de la zone. 
l.cs heuireux réstJ1ltats donnés trè-s rapi-

• dement ipa'f les m-e~ures de notre pré&
! dent du conseil ont été complétés par 

LB "oncort ÙBS prolossonrs 1 faction générale. - - 1 ~';" ;:h;:::e'.!.e nos ministres de rE. N. 
lJ 1 Il en n. de m~me de l°exellent piro,.' 1\ Cflt hors de doute uue la prO<Jlllé-

tl G 
. 'n.iste-viirtuose M. Ferdii von Statze:r qui, ci:té des vtlayets de rE.st est un nouvel 

il OnsBI1vato1ro <o.runa;_,,t ~ fond eon inetr·uroent, le elLOlllple <!-""' nuits, doe r ele.n que !B. Ré-
tn.aite en rna.Jt:re. pub11Qwe 1rnporun.e a toutee ees entrepn----·-li a eu lie~ avant-hie> soir au Théâ

tre F rançaia. Cette séance inat:rum.enta
lc:: ett vocaJe a comineru:.é -paa un c Trio > 
cte Johannes BraJun.s, pour p.ano, vio· 
Ion et ce>r. L'ongindJité de cette oeu
vre est vrai.ment wi;QUe. Da.na un bre-
181ll d'instruments. fat:.a.J.cmen.t restreint, 
mar,er lee coitdes à eo.n g-rêle, awc. sons 
pUÎS88.nts d'un inst:n.-inel\t en cuiV'le, cela. 
certes, ne !Peut être entr.epn.e par n' im
porte q\jj. L"6 gran,d. maitr"" de la mu• 
sique de lia tr~e d" un Brahms -peu
vent .seuls y rél.Jl!ltlir. 

Une homogénéité .pair.faite a Té&né 
au coun de lcx..:.OUllÎc:Ml de ce trio par 
les ém.nents ,profe99Curs _dlll Coneervar 
toire : le violowate Liko AmM, le 
pianiste Ferd.i von Statzer et le .,or
mste 1<.udolf E.idler. 

J'at :reasentl un vif plaisir à voir et tea. 

à entendre kt. cantatrice Ml1e Nimet Le demie-r :rec:eneemem.t a dérnonbré 
Vahid Ke11Jnllll, qui enseill:ne le cl>ant au que l~cntat..on, en dix ans, c"•t à 
C on~rvaitoi,ile. dire depuis le rrecCl!Ue"ment précédent de 

Sa silhouette é.lanc.ée, .aon aillure, son 192 7, ide cette zone, ciui a pe,du 500 
oounire sympaitruque et cette dist.iinic· mille habitant.. aru cours de la guerre, a 
tian nab.ve qw la. caractériaent oat pl"o- été de 20 ,po-u.r cent. l..a tr.an<Juidlité et ,{e 
druit, dès aon. appar4tion -* cène, Je bonhelllr : dans .cette ma.llheuretJL'je t1éR:ion. 
me.tl<leur effet sur l"~nce. q"i a endwé tant ide oouffl18lllCes, cC9 

MHe Nimet POIJ'bait une r..uvissante deux .mots sont devenus 1c .aec.ret du 
toa!ette &renat, a.u dos lara;egnen,t échao .. bonhe'lJT. 

c:re en tonne de V. 1 La · d 1 • · • da J · 
V · · " - 1· " I' · Q ue.-hon e a secunte ns es vi-

oic1 =ne pour ""IP<'Ct ue - I d 1··E · lé ,. _ • 1 h' 
t Q ·--. · ta! t, il . " ayets e st eet reg e. .,,.,re-s ac e-e. •.i;r.1u.a. a JI.On en ee:t /8ll.19Sl 'O.e3 d · d d · _,, b Sa . vement u ireeearu e routes et e voi 
v<WS eaux. VOIX et •on ar't nous Ont 1 , J" d" "}J 
h • ernee~. que on est a1 ~ en train 

L am._ 1 d Lé " 1· 
Mil N . t y;·-L'" -L-- • e comp ter, •CO t.raw.ux quoe · on e .ime ta:lllUI noua a Yl\iliLll.te !\ln • h 

· "- . Il t d ..J; . prc-pare \Pa.Ttout pxen,diront un 11yt me a.r oc . c rc pas ore > 11.1 ~V'ln . d. 
'VI t ( ··- ,. ) M·· . <tc<Ur tssant. 
i our, en lwt.uen ; « utec.easu >. A la . d d · ·r~-
( ~·-) " Sch L -~ "--· . d · su•te u ern1er eac.r. mec """ en ......... "' u.ie U:UCl'l'I et « lJIU'TI Ji\ en I • 1 
W - _, ( -'!----") "- .B-L-- . es impot. auquel a conoenu e gou-c..uen .:>, en &U CIUdllllU , uic nu.u1113 • 1. !Il • d 

cw:, G ta d u~ L---l 1..:._. t veirnement, c:-.teva.ge 8 est accru e « urup ruya > e .1'1.C1W111U •• n.~G\e8 e d 1 ·1 
Y 1 ( ) __ ,. l ZO pou< cent ian.s es v1 ayets de 

Et outi, fho1nogônéibé exiSile, 
gar .. si celle-ci eut fait d~f81Ul. 

En écoutant les belleo JP1- que 
contient celte oeuvre, ma pen&ée fut 
po-rtôe s.ou'Vertt vere e tlntainarre QUI 

eut su.r~ M te. iirwtirumentmes qui a.

botdèrcnt cc m°""eau ne n-ent .
d01U1b:és ci' excellents llltf.llS.Îcionis-vunw-
ses , 

AllMi, i e tii~ à le,. f"1i.c.i.ter tOUB 

lre>i• Polir Je tact et la co.rm>réhcnoion, 
non .M'uleme,n.t ~e. ~ surtout 

c e~J >... en Wic et Olllllll, Wl ong , . Ea 
fra&ment d "&,gène Oniell:ine, de Tchaï-

1 ,-.~ -L d des frtll··-
l;owak.i. 1 ~ ......uaQ~e. uio~e on~ ~ 

tres suponeuTS a nos cepwre et en beaur 
Dans 1' .inteuprétation de toutes cee coup moins. de te-mps que noua ne ra

mélodi.,.., Mlle .\.IIllet V ah.id a su vari..- vions souhaité. Les province,. de !'Est 
non seutan.ent aee infLeiiona de vœx. laj~ées saa'\EI lien 181VCIC le reste du pays, 
mais a:ll.8i6Î &On ~phraser, d.e façon à en on!. dû attendT,e quelques i:um-ées pour 
!aire naib"e un to11t ,dies 11>lus -tisfaisants. jO'Uir ple.inement des bienfaits de la Ré-

Le timbre de aon <7l1îane voc.il. - publique. Le tcmop,. où, grâce a1UX hau• 
conduit avec &rt - eat deo plus pre- tes qwalités du sdl et de la popuJation, 

mait.erieNe - technique, ai voua .a.&m.ez nia.."l.S. ~ne pou.fl1a en tirer ~e pyôlfit voul~ d1811ls 
mieux - qu'ils déployèrenl pour qu'a.ux 
c enttées • 1par exennp]e après un c. ta~ 
cet ~ . !',boa.Tt de .e001 enbre le cor et le 
v:·,J.on ne heuate 1Jes orélt'les des awd.i-
tcurt. 

Le com.,,.e M. Rude>lf E.id'ler, ne>tam· 
'llent. a n1~ancé, amorti et aidouci ses 
on.:; de fiaçon à. c.e que dlWl~ ~ diia.

!ogues rnéUodLques avec 1"'! vioaon ou ~e6 
duos .a \.'C: Je piano l'-écarrt soat amenui
sé 'le !IJIÎue possible. E: il y " ple:inemenit 
!'~UISS.Ï. 

M. Liko Am .. T, !Je violon - SC>Lo &u 
concert e:yinphoniQUe donné pPécéidlf'llll· 
ment -e-n ce même loœl, 1)!a.r rorcheistre 
d:'l.l Conaerva i-rr - et dont nous avons 
di-"~ ici, tout le b~ que <lOU ;pen• 
9:ons - a rmnp1i, dd.rur • ce trio dte. 

R•ppelée et b ée, Mlle Nimet fut i" ère de la République P<>Puleuae et ver-
r ou-verte de fleurs. tu~~e. cet proche au pomt que 'on peul 

C'est une ertistc née. Du Teste, eile a le c.Mouler en jOo1.Jr.S, 
de QU< tenir. J Failli Rifki Atay 

C'est M. Sta-t1er q\YÏ a accomipal(Tié, , ...... C' t h """'""""'""'"" 
t:t.u 1piano, Mlre :"Jimet VahüL 1 ;::::: 08 C ez : ::::::·.·,::·.::::::::::::: ... 

.i ou-a.nt av•c une JPrêo=iion mathétmla... ' 
• lque, ~· Statzer suit !~iarti9te à TtalViT g g B a y a Il 
tout en ~e-ruant ea :parhe avec une c1ar i ~ : =: 

~"a.,~a~:.,:R_"~e. C'est un maÎtTe-accom- i i 2-.:s, bllkh•I {'Rdd .. •i 111 
Le Pl ogramme fP"rit fin pe:r la c So- ~'- :~. en fa.C!e dn p,,.ange llal•op11lu ~' !,· ~,· 

na!c > ien ~a lftlajeur, P<>"l.n' violon 'et 'I 
oi-3no. de Céear F1'8Jlck. : : qne vous t rouvt•rt>z :• ;-ula.111e le~ : : : 

: = S,.\(;S ile tnl'illt>ur g-00t1p1ïl vous : : : 

cu3;i~~l~ie~ l:.DO~= r::n::J· ~ !I ~~uutd~~1~1i:~" ,~:~ se0t" lt~;\~\~~;~:~ 1 il 
La léte de la vlctolru célébrée à Regbaulye d'Autalt.ya l Bn:hms, ea. tâche délicate, à Io. ..._ 

ma~istrWl.ement par MM. l.:iko Amar ' \OU .. dt~wirerit•z ll\"Oir , 

et F erd·i "\•on Statzer, c:leux rriaîl'tt's QU~ """'""""""'"""'"'""""'""""""'"""'"""' 
font honneur à l'..t musical - R .. ::::::::::::::::::::::::::::::::;:;;;;;;;;:;;;;:;:::;;;;:;::::;:: 
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NonvBllBs ùB PalastinB --
(De notre corresPondant partiailier) 

Teil..Aviv, 2 déceimbre 1936 
D... coups de feu à Herzelia. •. 

Des coups de feu ont été tJ;féa ni"' 
;oh "'1T la ce>lonie c Herzclia >. Da 
se continuèrent pendant un quairl 
d.r heuir~ ans disc.1 u.t.1nuer. 

La police enquête. 
.•. et près de Petah Takva 

De! coU1Ps de feu ont été tirés sur 
des ouvriers jUÂf.s ·e ,rendant .chez euJC 
après le travail. 

AlllCune VlCt.dne à si.gn.a.ler,. 
20.000 soldau seront 
t"antonnés en Palestine 

Le CO!!respondant du c F allas tin • 
à Haiiffra fait Sdvoir à :son jorurrna~ QU" 

hier ont quitté ce pays 700 soldats 
pendant que de l"·autrre côté &Omt: amri-
vé~ 50G autres. • 

Il .e dit que 1e nom~e ide solda.ts 
qui ae:ront cantonnés .en P~ esrine e8l 
de 20.000 dont 10.000 """°nt à Haif
fa et le reste dans les différentes ptatr .. 

lies de La P <1!est:ine. 
Le Dr. Weizman citoyen d'honne ... 
rle Rehovat 

A loccasion de son soixante .. dennièrne 
an:"!iverisaiTe, le oonuté de Reho
vat a éiu dalltS sa dernière e.éa.n-ce, ae Dl". 
Weizman citoyen honoralTe de cette 
00 1lonie. 

c· Cl.!.t ~e aecond citoyen d" .honneur de 
cette colonie Qui vient rd' être élu. 

Le programme du journal 
• A.I Difao ,. 

Dans oon witide de fond d'auiour
d1hu;, le j <>Um"1 • Al Difa.a > continue 
à nouveâ'll. sa politique qui est ceUe de 
chas.ser les Juifs de la Palestine et pou.r 
ce faire. i~ s' é!id.resse au C. S. A. et au 
peuiple ien leurr disant que dmarit 5 ans. 
il .faut meiner une vje intenable aux Juifs 
afin qu'ills quittent f}e payl.,. 

c Dans ]e cas conll'raire, ajou:tc cette 
fouille, nou• les chasoere>ll6, ca.y La Pa· 
1estine doit être hab;tée pa.T une seule 
nai.1on : la nation atm.be. 
Le 11Tand rabbin de Paleotine 
est élu 

La place de grand irabbin était V'8• 

cante de,opuis la m<>rt d'U grand rabbin 
Kook. 

Awssi, hier ont ~ lieu à J éi-W91llem.. 
les élections pou.r le ~and rabbinat de 
Palestine. 

Sur 68 votants, le grr,iin,d rabbin RaJbi 
r acob 'Vléir a e>btenu 40 voix. 

Le rabbm Anog 3 7 voii< 
Le rabbin Arlaf 3 1 VOL'< 

Le rabbin Ouziel 28 voix 
Par ce qui précède, ont été élus gl?..t.nd9 

rabbin s de PaJ!estine : 
Le grand rabbin Rabi Jacob Mé<ir 

pour la communauté eépharad~te : et )e

xrand rttbbin Arsog powc t.. commu• 
nai!.l1té ~hkénazite. 

I.e grand rabbin Ouzie'l a été élu 
c 01nme tenant ln pla.ce .d.U1 gralflJd re.bbin 
Méir en toutes occaslons où celui-ci 
s'ab ~ enterait. 

Le soir, le com~té niibhinique a· ~t 
ce>nsht'l.11(' de- la manière suiV'ante 

Le rabbin A P1loooph' 46 vo;x 
Le rabbin J e>seph Levi 44 
Le rabbin Ahoukézir 29 

Les femmes révisionnistes 
se réunissent 

LeF femmes révisionn.is:les ae sont réu
nies dans r ~ppe.Ttemen t 'Pf'lVe du 
Dr. Mme Diutch IPOllT entendire la con
f:éren:e de )~ingénieur Roitmas sur la 
bi;ri ·e qru'on con~truit et qui po!'tera. 
Io num dUI [eadcr de la Nowvelle Or, 
~an1S!ti~.>n sloni.ste ·mond~le. M. ]dbo
tinsky. 

Le conférencier a eXJPliqué de que),. 
le fa('on a été .acquis le teriratn q.ui a'P .. 
paJ!ftient à la .n1t.micipailté t de QUlel~ .. 
le manière on compte entreprendrre la 
prO"pa.gande en vue de irecue11lir les 
fonds n<éc~si~ à la .oonstiruction de 
rrrnn1eub1e. 

Les 11>fall11 0-0nt ·de r architecte M. 
L.ur'é. 
Au pe>rl de Tel-Aviv. 

Les élèves <lu COW'S du EJOÎT ~ gym
n3se « Herzéha , ont vi ·té le IPO"rt. 

"route la population julive se donna 
reodE":t-voua pour vis-ileT le rport en 
co"'l'Struct.ion. 

ChaQue jOU'Jl, dea wc>Qpee, des ......,_ 
<"Î·alions ou des organisi;r.ions visitent 
les trava41x du !POT'I. oouo la dhect:ion 
d~ guides qu~ donnent à toua Ica iren .. 
"'etitAncments eur la marche des trar
vaux. 

Le comité des .Wnistes ~éraux. qui 
a Je, '""Ponsabilités <I~ "°""' du eoir 
de langue hébraïque aiu gymrua,se Huz& 
iira, a in-... ·1té tous les tétUdiantis à vîaiter le 
~o.rt de Tel-Aviv. 

. .6,,.t:.ssi, cette sarnAine, un arroupe de 
401) étu<liants oous la cüres::tion du oec:ré
taire des 0<>11Ts, M. Kreiismarn. et des 
professeuTs ,s'y rendirent ~e .se1naàne 
et ~ent enchantés de voir ka mer .. 
veJlles qui ee font ipair ~ maam ex.
pertes des Jui6o. 

J oseph AELION. 

LES ASSOCIATIONS 

ll alk1•vl 11<' Bt•)·ojjlu 

Tous l'CS jeudi, de 19 à 20 heures. 
um. professeur de musique donnera à 
n.os coml>dtriotes des leçons d.e chant. 
li leu• a.pprend<a la marche de rlndé
pendance et d~autre hymnes nationaux. . 
Ceux Qua. le désirent sont pr.é3 de se 
présenter à notre « Halkevi >, aux jour• 
et aux heures indiqués. 

U11 •To11ri1111 t>l A11lomoull1• 
Club• 11<" TUl''IUÏI' : 

MM. les membres du T ouring et Aut
tomobile Cl~b de Turquie sont J>rié$. 
confol'lnément à rairticle 25 des Statuts. 
de vou1oiT bien vereer leurs cotisations 
pour les annc'es 1936 et 1937, jwoqu"i> 
la fin de décemlxe 1936. 
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EUDI, 10 DECEMBRE 1936 

CONTE DU BEYOCLU 

La dema11de 
en n1a1~iage 

~C'est à partir des MATINEES D'AUJOURD'HUI que le Ciné 
Jll't'•1•nt1•1·a Io film •colossal», le •miracle du cinéma•, les aventures oxtraor1lloaires de : 

Par Robert DIEUDONNE 
FLASH GORDON (GUY l'ECLAIR) 

P.a.;l Rialet montait les Champs-Ely
sées derrière une jeune fœnme. 

avl'o le oélèlJro athlète : BUSTER CRABBE 

""nd li vint prèis d'elle; en la 
•~eant, elle lw demanda 

- Je vow plais ? 

Des lu1trs avec des animaux préhistoriques. La planèle ile MOGO.- L'univers on péril.- Des monstres 
humuin" etc. ~l&lgd• sa longueur et cédant à plu ilmrs aerifiees, la Direction s'eo;t décidée de le présenter 

"" l'~E FOIS, Heures <les ~é:mces: 2 h. 30 ·- oh. 30 8 h. 30 o 

- Infiniment 1 
Comme la conversation était acciro

ch~e. âi of.frit ~ venir rprrend'rie un l)O!"to ){TOStnon que :devaient empO'll!l'!l>reT sou~ 1 

da , Il.ln h..r de fEtvile. dain cl.os houiffées de colère. I 
Paul ae !l>Iéeenta. : Il aocueililia;t P"1il avec méfiance, ne 
- .. ~é en phil090IPhie, 35 ans. ~,uj offrit pas de s'asseoir et Ni de-

~ ie Eco11omiq ue el Fina11c~ère 1 
Profcsecur .;8IU lycée Carnot... j manda, en f7on,cant les soure~Js • : . . 

Elle lui d,;t : - Je voua ccoute. de QUOl • llllnt-1!? Pour le développement de 
- Moi ie suls rpremièrc vendt-.usc 1 - Voici mon.sieur. dit Paul en eou-

chez Léa, la mocli.te de b. ~ue Pierre- riant. le vie11s von demander la main la pêche en Turquie 
T
Chern"""""'es ...... Je vio chez mes parentS. aux 

1 

de J\!Ue Den· e. d • 
L.'autre se dressa d'un bon '. Les délégués de notre ville au congres 

E.l!e 9 appcl.iit Denise... 2 3 ans. - Que>Î ? Quoi ? Qu'est-ce Que de la pêche, à Ankara. fuumment d'.in" 
- Si vous ous maniez a.ivec un hom- i"·ous racontez ? Ji n'y a pas de Mlle téressanta détails ur les débats qui ont eu 

me qu'i nit !Une ..rtuation. vous n'auriez !Denise ... Il y a une Denise Rotillo~, lieu dans la capitale et les décisions aux
Pa" hcaoin. de tta'\'âiller... n~a femme ... tet vau.s ave7. un ceirt1a1n quelles ils ont abouti. Celles-ci sont de 

- P-ensezJYo 1 et mon indépend.ian-1.;ulot . . nature à satisfaire tous les pêcheurs. Des 
ce ' ... Et IPUi~ l"on .no: sait itwmaiw... . - Wu-ez-<m.oi, monsie~ .. ur 1 coopératives de crédit ront créées pour 

- Vous m .avez "aru tO!Urt: cle s1.ute 1 ..__ De-s excuses 1. · · V<>ude-z. 4 VOUl...; r>ia- les pêcheurs. 
si drsti~aié, ajouta-4:-elile que j'ai e.ccep 1·CT que je v.œz,s .fais d~in~ollbr l"e&::.a- Des décieions ont été pri également 
tt- de m"asseoir auprès de vous. lie: à cotU>s d.e pied dains le deirrière ... en ce qui concerne l'accroissement de la 

-- J'espère b: ... n que nous aurons 1 \' cvo•...; !. . . Dégoûtant pen-:onn~e : consommation du poisson. On le fera fi-
r OC.Ca JOn de TIOU'S m.ieux connaitl'e. 1 Propre à r.'en l gurer dans une plus grande mesure au 

- Je nie ·s JJ>a!l, si mes parents 1 Paul était loin. menu des pensionnats et d caaernes. 
Vot.tdront me laisaer eorrtJ aYcc vous. li a vain~ent cherché à revoU De- Des mesures seront prises pour en as-

- Une g'l'ande fi.11le :eomme vous 1 nise, eUe ia quitt-r. sa maison ~e modes ... (:!ttll'er le tn.nspomt juaqu•à fintérieur de IL.!\ 
- Je nl'"a'J'l1'1a11gerei ... Si quelquefois 1 JI n'a 1>aS encore cornf'P!ns IPOUTQu:> natolie de façon à permettre aux paysans 

Ïa.vais un empêchoment, 0\1 fia.ut-il voue'' eNe avait me-nti ... Et c'e•1t Probablemen t d~aipprécieir le goût du poinon. 
éorire ? J1'a·TCt" qu'elle e•wùt hon·te dfaw·oir menti Des dépôts frigorifiques seront crees 

11 donn•a eon .adJ"C.:9M!' : 1 ans raison Qu'il ne 'l'a pas J'IC'VU'c. et réservéei aux a>Qi.Mons ide façon 
- Aveinue W~. Et ils s'aimaient.·· que l'on sera plus réduit à jeter à la mer 
- Moi : Denise, chez Léa... vou:s le surplus de poisson, quand la pêche est 

n'avez Qu'à téléphoner. '1 r . 1 . R abondante. Dans le même but on don-
11 .. oe Quittèrent avant la rPlai:e .des ~a S'lJSOn ynque à Orne nera un grand développement aux con-

i ernes... 1 -·- serves de poisson Celles-ci seront aména-
- Papa llfl'end quelQ1.1efois l'apéritif à Rome, 9. - L'inatlfR'llr<\t:on .de ira sai- géea de la façon 1a plus moderne et SCT<>nt 

ltrlc tertrëL.ese, ce n'est pas la pe.ne qu'il: oion lyrique eut lieu, hier soir. au théâ- pourvues d'installations de tout dernier 
fl.OU! voie eMemble. 1 tre royal de rOpéria. On Tetpt•étsenta Ne- système. 

Leurr :petite vie e' organisa ; ils &orti- •on. l;i d'C""nière création du célèbTe oom- JI a été décidé, en outre, de tirer pro-
rent ensemble toua les deux iours. : po .teurr MasoargnlÎ. L'auteq,ir dirigiea l"orr~ fit des têtes et d:es entrailles de ~ns 

L_ Si nous ét~ons man.es, dit Pauq ch~tre pe·rso.nncllement. Le auccès fut que l'on ne peut pas utiliser comme ali-
- C'est entendu man chéri. Mais' complet. ment ; ces parties seront transformées en 

laisse-moi pr~parcrr tout ça ; bu con- poudre de poisson, pour r exportation. 

n<lis papa : s"il 1apprenait Q'Ue je cui4 Banca Commerciale ltallana li On emploie ce produit surtout comme 
ta maîtn:ese, ç.a femait un d•rame... engrais et aussi dans )'élevage, pour la 

Un jOU1r, ell<0 lui avait montré un Capllal entièrement msé el ri.mm nourriture des porcs. 
Portrait 8lllr une .ciaate postale. 1 Jf. 84.S. 7fi~l.0.>4,50 Les coopératives dont la création est 

- C est pa1pa. • tu vois con1,me il --- décidée dépendront de la future banque 
a l'air jeune, JI a juste 23 e.ns df" Pius Direction Centrale MILAN des pêcheries. 
Qlloe moi : 46 ans. Flllales dams toute 1'1TAL1E, IS'.l'/\NBUL Ju<Qu'ic.i, ·faiute dlun outiMage ppro 

- 'Tu nie veux rµas Que j'aille fc tr«1- IZMIR, LONDRES prié, Ofl n"a déve}orppé, chez nCMlS que 
Ver pour li~ dire... i;-EW-YORK ~a. cpêche côtière. lte .congrès a d1écidé 

- Mais non, je t'en eupplie 1 1 Créattor~ d l'Etranger de d0t1ner déscnimais un gramd eeeor à 
Elle nait : lJanca Commerctale Jtaltana (1'rance/ la P«he hautœUère en Méditenan<le. 
Ceper>clant. cet hiver.là, 0 .aul fut as- Paris, Marseille, Nice, Menton Car.-

• •ez rnakde : il dut R"Tder la chambre nes, Monaco, Toulouse, Beaulieu, Bonte Le 1narché du blé 
J>-e.nde.nt un mois. une congestion pulmo- Carlo Juau-·lea-Pi11~. C43ablanca, 
!\aire entêtée dont le n1édecin eut tou- rMa.roc). 
tes le.a ipeines .du monde à le dé Banca. Commerciale Jt.iltana e Bulaara 
baTtrasaerr. Sofia, Burgas, Plovdy Varna. 

Denise arriva.i:t dès QU~ e1'1e avait un Banca Commerciale JtaUana. e Greca 

ln-nt : dlle procédarit à des enve- Athtne., Catalla, Le Pirée, Salonique. 
lo'PIPfln.ents ; elLe donnait !;CS instruc- Banca Conimerciale ltaliana e Ruma.na, 
tlon..s à La COTIICÏC!rgc en dÎsal'l t : 

- J'.wi dit à maman que j'allais 
r..;,. Je ma:rché ... 

F.lle montra en riant un filet p}cin 
cl., Q•égum.., • 

- 11 faut que je yentre poU'I' que 
tnra.n.arn prépwre le déjeune.. 

- Tu reviend.,... tantôt ? ... 
- Je f..,,,.; fimpo"9ible, mais le d;-

Bucarest. Arad, Brada, BrosofJ, Cona
tantza, Cluf Galatz. Temj1cara, Si
!Jju, 

Banca Commerciala Ital1a11a per l'Egit-

to, Alexa.ndrte. Le C.'afre, Demanour, 

1 

Man•ourall. etc. 

Banca Commerctale Uallana Triut Cj/ 
, Ntt0-York. 

<rianchc, c'est le jour de la fam;lle. · · , Banca Commerciale /tl!Jlana Triut C~ 
-- Die h1li que tu es un fiani:é et Qu'il Doit on. 

"'t maD..d~ ... 
- 'fu penaes bien que 'il n'y evai:t 

que <'-a à leurr ;raconter... 
1 

Banca Commerctale Itallana Tnut C~ 
P/l!la<lelpllia 

A/filiation• d l 'lttranger 

Quoique encore 5 0 wagons de blé 
soient arrivés avant .. hier, la demande a 
été limitée. 

l..<0s .h1és O'l'dinaires ront à 6 ptn. 1-
prix des autres céréales sont incha"Qgés. 

Hier, 64 ""ll!ona .d<0 blé eont &trivila 
en notre ville. A la .Wte die ce nou.vel 
alfrivage, 
5 J>al'a& 

on a enregistrié une iba isae de 

Il n'y a pas de chanirement .-urr Iee 
prix des au.ttes céréales, •uf une ~ 
mentanon de 2 à 5 l))al!1I sur l'orge uti
lisé IPOUI la notu1rjtU1Te dlll bétail. 

La révision de Ja loi 
sur le commerce 

L. commission q~ siège eu ministtte 
de la Justice en vue .de la Teviroion .de œr 

1 

hUnes dlS1Positions de la lOi wr ie com
merce poursuit ses travaux. On croit sa
voir quelle ne ae contentera pas de mo-

me et de Quatrième quali~és. Cette année.1 
les socétés américaines n'ont fait aucun 
achat en Bulguie et en ont fait très peu 
en Grèce. La raison en at que les pro
duits de ces deux pays étaient de qualité 
peu satisfaisante. La récolte de r année 
dernière était de 15,5 millions de kg. et 
a été entièrement vendue. Quoique pres
que double, ceUe de cette année a égale
ment trouvé acquéreurs. Les cultivateurs 
sont très satis.falts. En bea.iocoup d'en
droits, on a déjà commencé les semail-

1 le•. 
Les délégués de la Régie .Roumaine ar

rivés il y a quelques jours à Izmir ont en
tamé les pourparlers avec les négociants. 
Ils déclarent que, tout comme les Améri
cains, ils donneront désormais la préfé
Tence à nos produiPts .plutôt Q'l..1° à ceux de 
GT~e et de Bulgarie. 

Les tabacs de la zone de Davas sont 
particulièrement bons cette année. 

Toutefois, en raiaon du fait que cette 
zone de production est loin d'Izmir, Les 
cultivateurs y •ont pratiquement entre les 
mains de deux ou trois négociants qui les 
exploitent. 

Alors qu'ailleurs même les tabacs ava
riés ont été invendus, les producteurs de 
Davas en ont encore 2 70.000 kg. entre 
les mains. 

Quelques lots de i.J,,.cs oont achetée 
de loin en loin par le agents de certaines 
compagnies; les cnJltiva.teurs eiont p1utôt 
dJécus. 

L'intervention du monopole s'impose 
en I' occurence. 

Pour faciliter les 
exportations I 

Certa~s m.~s nouv.ellea tlOht JDi.. 
9eS en vue de ,,.,}oriseir n p.ro.c:Wi.bs ' 
d'exp...-ion dl d'-er dee iiacilitéo 
à nœ négociants Un nol.W'N.U~aet 9'11 

voie de P<f""'1rration iulfp.-ès du miniaèI'<> 
de l'E.conom;., a été ~ué mn< 

Chambre11 de Commeree. Le. <mlticll.., 
d'<a<portation y eont nett...,..,.,t clétor
min<\e. On n' elOlfK..,, JP8,s rGe ~s d!-· 
pe>!'talion pou_. les '11J't:icles .figuMnt ...ur 
u:ne liste a.nne.ée <Ml c:Woret. 

.~nsi Que nous J'.wvions tllllTl!OJ\Cé, r ex 
POTb::ltion de nwrrohandi"8 àe Mlltlt «en.
re. jusqu a ool\OlJ'lT?enoe .t1•une valeur 
de 5 llO U.,... è. d<.olination des pay$ ll
rnil!rophe., d.,,. il ... c1e r~ . .ire ciby-1 
pre et de la Crète, ...., libre. 

E.n vve cle faciliter lea t"8ne&clÔ01111 

des négocie.nts ~OYtai!eiU!rs lcMrangMS, 

Cles derniers n 'aur.ont pals à ee 'POlll'V<>Îr 

d.'un penmis d'eioportation ~T les e.r
ttcles Qu~ilis achè-tero.nt dia.na notre paya 
et qu'ils e~orteront e.ivec eux à. l1et1r 
diéip~rt. 

tl n'y eora. d'e"""!>lion à C6 fw.cilttlO& 
que J>O<ll!' les rproduits dont I' ell?l><M'CBr 
tlion est 90umÎ'se à un contrôk en Ye'1'tu 
du décret No. 1 705. 

• MUNICIP AUTE D'ISTANBUL 

THEATRE l\1UNICIPALI 

On en trouve en sachels de 2 com· 

primés et en tubes de 20 com· 

primés. Veillez à ce qu'elle porte 

le signe de l'authenticité El) sur 

l'emballage el sur le comprimé! 

S-BEYOGLU 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T"IESTINO 

<in la ta, ;'\lerkez Rlhtlrn han, Tél. 46870-7-8-9 

DEPARTS 

CBLIO p•rtira Jeudi 10 D6oemhre l 20 h. d .. Quais de Golala pour Je Pirée Brin
disi, Venise et 'Trieste. 

Mf'_;RANO partira Jeudi 10 Décembre à t7 h. pour Bourgas, Vuoa, Cooetantza. 

CALDEA pai-tlra jeurli 10 Décembre à i7 h. pour Cava'Jn, Salonique, Vulo, le Pjr4.-, 
PatraR, Sanli-Quaranta, Brindisi, Aocoue, Venise et TrJeate. 

CILICIA partira Mercredi 16 06ce111bre l 17 b. pour le Plr,e, Naplea, MarM!Jlle 
et Gêne•. 

PRAGA partira Mercredi 16 Décembre 1\ 17 b. pour 

QUIRINALE partira Jeu~l 17 D6cembro l 20 h 
pour le Pirée, Brtndlel, Venl•e et Trle•te 

Bourgas, Varn:t. et Cuncttant.:;a. 

des Quais de Galata 

ALBANO pa1'ilra jeudi 17 Oécemb,.. à 17 n. pour 81>urga,, Varna. Canst1r1lza, Novo· 
r1>1!lJ1k, BRtQUtn, T1'4bilOO••e, -'•maoun. \ arna et Rou\gas. 

HOl,SENA l"'rllra Samedi 19 D6cembre à 17 h. pour l:ialonique, lrlétclin, Smyrne le 
Pirée, Patras, Brindisi, \'eniee et Trinte. 

MF.RANG partira Lundi 21 Décembre l 
Petraa, NapleA, ~11r1eille et Gènes. 

ABBAZI! parlire. Mercredi 23 Dtl.ee1J1bre 
et Odessa. 

12 h. pour Smyrne, 8nloniquei, le Plrée1 

9 17 h. pour Hourges, Varna, CWllllantza 

C'El.10. partita Jeudi 2~ Dooe.,.br• à 20 h. des Quais de Galata ~o·ir le l'irée, Brin· 
d.lsi, Venl!ile •t Trie.te. 

C \MPtDOGUIO partira J~ai11 24 Oécemhre A 17 h. pour Bourgaz, Varna, Con!lt&ntza. 

Se1vlce C'Unlblnê avel) lea lux.ueux paquebota des Soo1~t~t1 ITAl.IA et CO~ULICB 
Saur varlaUC!Dfll ou rtltards pour leequel9 la ce>m~gaie ne p&ot p&'11 être tenue reapoo 

Jta-ble. 
J,a Cornpaguie d'hvre dea billels dneel' po11r lou11 les porLa du Nord, :Sut1 el Centrei 

-d'Am4rlqwe, peur l'Auat•alie, la Nouv-eJle UJar de et l'Extrêrne-Orlent. 
J.a C'..en1pagoie Ulivrl de• billeia mi ~s pour le parcoure maritime terre1tr" l8taobul· 

Paria et 11t.anbul-l.ondre1. Elle déUvre auaal les billet• de l1Asro·lf.11pr&1110 lLaliona pour 
Le Plrêe, AilMou. Brindmi. 

P.our tou& renMugnem.ents a'adree1er à l'Agenoe Uéuérale du (,loyd Trle11tino, Merk. • 
HlltUm Han, Galata, Tél. 44778 et à 14ilD Bureau de Pêra, Gala.ta-8erlly, T4U. 44870 

FRATELLI SPERCO 
Penida.nt Qu·n était eeul à rêvas:--er, 

ii 1Prit des déci6ions : dès qu'il irait 
lllieux, il ferait une ·démarche aA.11près 
du Pèl'IC. de Denise, sains rien dire à son 
i'llnie qui exagérraiJ1t it;mlns doute lia rne.u

Va,!Sf> grâce des SÎeM. 

Banca della Srtzzeta ltaltana: Lugano 
bellinwno, Chiauo, Locarno, Jlen
drtlio. 

· Banque Fra11çai•e et 
l'Amérique du Sud. 

1111 l'ra11ce1 Parla 

Italienne pour 

difier seulement quelques articles de la 
loi et qu'elle procédera à une véritable 
Tefonte de ceiDe-ci. 

Le texte 'l'Clllanié sera soumis au Ka
m utay. 

" 1 de Galata llil<laveudigàr llan - Snlon Caclllesl Tél. 44 792 
DE TEPEBASI· .;"'~ .. a~s~~"'l!!!!!!!!!"=~~,;;,,,.,~~='.='==="';=~="'"" 

Dates 
11 choisiT<ait un moment où il senùt 

~bl!iolummt certain que Denise ne se~ " . >Pae r.hez elle. 
h li oaru•e.rait avec 1e père, .d'~omm~. à 

Ofrune, et ce serait bien le diable s ils 
~ .et entenda.ient rpaa. 

n Be Ten eigna, &1Uprè$ d •elle, ~ns 
~otr l'.a>r ide rlen, ...,. les heures aux
~•elt•a eon père élait génémleon.ont chez 

l. 

-.. 11 irentire ve.ra .six beurres. en 60r
:t'1t de son ministère de l'intérieur. On 
~e à sept heur~ aussi tu imaRlnes ie. 

.,, .. q d • h h q Uan je rentre a uit eu:re~ et ....... .. 
ll' -.. Maia enfir.., t:out de même, tu 

es Plue une a-aanin.e. 
-. Que veux-tu ? C' e>rt comme ça 
~e que c'cet comme ça •.. 

4a -- l\i1aie enfin polllr(Juoi ne veut-il 
• ql>e tu te mariee ? ... 

boo,,-. Je ne t'ai PM dit ou'i.I ne vouku\ 
~ tn.aï. il est tellement égoïste ... 

j étui fut tenté d..,. confier eon •pro
ll~ ,1~ Denise. ma.a -il cre.iigneit qu' eUe 

en d.étouniât. 

(en Argentine) Bueno$-Aurea, Ro
aarto de Sa11ta-Fé. 

rau Bré1il/ Sao-l'aolo, Rio-de-Ja-, 
netro, Santos, Bahia Cutir11ba, I 
Porto Alegre, Rio Grande, Rectfe 
f PernambucoJ. ) 
tau Chili! Santiaga, Valporaj10,, 

, t•n Colombie/ Boqota, Baran- ! 
1 guilla. J 

1 

10,, Urugu.11// Montevideo. 1 
Banca Unvaro-ltaliana, Budapeat, Hat

van, Mtakole, Mako, Kormea. Oro1-
i luua, S>eg•d, etc. 

Banco Italiano (en Eguateur) Ga11agua, 
Mania. 

, Banco Italiano (au nrou) Lima, Ar•
Quipa, Crllao, Cuzca, Trujalo, Toa
na, Molltcndo, l"'Jl!clauo, Ica, pjura, 
Puno, Chincha Alta. 

. Hrvotaka Banka D. D Zagreb, sou .. al< 

1 .S!ège d'Istanbul, 
lruio Karakoy 
448U-2-3·4 -~. 

Rue Vo:rvoda, Pa
féléphQne, Péra, 

bo -.h 1°'1lrnlngera.i tout cela avec le Agence d'I!tanbul, Alla!emclya.n Han. 

Un vaste progran1me 
d'adduction 

lllJnbul 8~tedi4rn 
Ce Mir ù 20 h. 30 

SehirTlyatrosu ni~!'~!~~:11E 
11111111111111 !l J3 u YU K 

Ill 

Départs pour 

Anvers, Hotterdam, 
dam Hambourg, ports 

Amster
du Rhin. 

Bourgaz, Varna, Coustant~a 

Vapeurs 

• Hernie1., 
« Ort.ttte• » 

<c J""e11ua •> 

1 Oreste1 » 
« J:8ntLR :t 

Com1iag11ies (uuf imprévu) 

t .om1-.aguîe Royale 
Nterla.wiai1e de 

Navlption k Vap. 

.. 

act. dans le port 
ch du22-25 D~c. 
ch.du 19-:?I D~c. 

vers le Io Déc. 
vers le 20 Déc. 

Un grand programme élaboré par Je 
minist~re cie l'lnitérieuT p.er~ttra de ré· 
gler jusqu'à la fin de 1940 le problème 
de l'adduction d'eau à 56 villea et bour
gades d'Anatolie. L'exécution de ce pro
gramme1 qui coûtera huit millions dl~ li-. 
YTres, a8lillll'e1'18. de l'eau en abondance 3.1 
1.200.000 compatriotes. Les conduites 1 111111111 

1 j1ALA 
l t Piré~. Marseille Valence, (La ~r~n• e tan e) 

Liverpool. 

"Toyooka lffaru. ...11 

«Dakar Jlaru» 
11 Du1·han .fl[aru,, 

Nippou Yu11:•0 
Kailb1 

vers 
vers 
ver a 

le 18 Déc. 
lt· I~ Janv. 
le 18 l?év. 

S'f!'ront fo~es Par les 1Usines devant .être 
fond&. è. Karabük. 1 THEATRE FRANÇAIS 

La récolte de tabac de .,t,EY. Î M.EGX 

SEt'TIO:V OPERETTES 

C. I. '!' (Compaguia ltaliana Turismo) _Organis~tion 111onJiale de Voya
0
ges . 

Voyages. à for!ait. - Billet• fem>v1a1res, maritimes et aériens.-- 60 /0 de 
rtduction aur lei Chtniina de J•r ltulie113 

cette année a été com-
plèten1~nt vendue 

S'adre1U1er à: FRA'l'ELLI 'SPEROO ·Salon Caddesi·Hüdav.endigâr Ha·1 Gala~a 
:;;:================================r,J r,1 4!7QJ 

TAR 1 F 0'480J)INEMENT 
On aJVait évalué de 28 à 29 mlllio1111 

de kg. la récolte de tabac de cette armée 
d., la ~on d'Izmir. Les rinforma1ioM- uJ .. 
térieures on confirmé cette é-vlaluatitm. 1 an 

6 n1oi~ La plus grande partie de l!' récolte de 1 
la zone égéenne a été vendue et il ne 3 moi 8 

c~tlf•· 
13.50 
7.-
4.-

Etranger: 

l an 
6 moit, 
3 

~tqo. 

22.-
12.-
6-

Deutscbe Levante-Linie, G. 1\1. B. H. Han1burg 

1 Deutsche Levante-Linie, Hamburg A-G, Hamburg. 
Atlas Levante-Linie A-G., Bremen 

Ë: om.me, IJ>e,_•t-il. D!rect.lon. Tél. 22900. - Opéra.t.100.. gé.n.: 
~ -t, coTll,plètement guéri, ayant reipriB 22Gl5. - Porte!eu::J.e Doou.ment 22903. 
str,,,,c°"''" au lycée, babil!.; avec !e r • Pœltl<>n 22911. - Change et Port. : 

reste entre les mains des producteur& . 
Qu'un million de kg. de tab&c de troisiè- 1 !..!:...=-================,!!! 

t•rvice régulier entre llambu1·1i. Brème, An\·ors, lstanlJul, 
, Ier Noire el retour 

~ d d ~in, il Pa~llit. vers S'~'< heu•ee 22912. 
i, M. "mi P<>uir TeJ>dre "" première visit.o 1 A;;enœ de Péra, LstlkllU Oodd. 2i7. AJ1 

O · Rouillon. Na.mlk Han, Tél. P. !Ot6. 
" v...,.~,t L. succuraale d'Izmir 1 Dev.u; - men ... 

l>i>, 11 d t la ma>son du père de De- , Location de col!re1-fort1 d P~ra, Gala-

-. M "'Rnida .,.. concierrge ta, Iatanbul. Il 
-. A~ moo~on ? SERVIC!l TRAVELBR.'S CHEQUES 

~ R .., 
01

stemc, à gauche. -=--===----=-----=---"1" · <><lillon vi~ <JUVrir la (P<>rte .lui 
e. - CORRESPONDANT ALLEMAND ET 

~til fusoret ae préeente . 1 FRANCAIS, traducti~ dans les deux 
<few . Je eere.ia très heureux, monsieur, langues, .~on_na~ant ega)ement J'e.n. -
t.io;, 01

• avec VOl\is un moment d'entte- gla'.s et l 1ta!ten, cherche place. Tra;ail-
M 11-erait aussi Quelques heur~s par JOU!". 

Of&;i lkuillon, à la !1.11mière du oalon. Prétentions modestes. S adresaer "'11 

]oj vioage d'un (lt"oe homme iournal aoua c S •· 

, ________________ , ______ ... ______ , 
CE SOIR JEUDI au CINE S A RA Y 

Prl'mière scnsalionndlo du F'IL'.\I qui a BA.TTU tous les 
lUiCOitDS ... A \'ENTUH.E ..• 1\USI!.: EN SCENE··. :\JO UH. .. 

EMOTION .•• RI OH.ESSE ... 

Le Capit ine Blood 
E) Parlant 

qui 

\ 'apeurs ai.tendus à Istanbul 1 Départs procb11in~ d'Istanbul 
de UAl\IDURG, BREl\11!.:,AN\'ERS 1 flODI' HAMBOURG, BllEME, 

S/S Laris. R 

I S/"" Kythrra 

S/S Angora 

aot. dans le port AN KH.S et lOTTERDAll : 

vers le 14 Décembre S/S Lat'lssa char. du 11-12 Déc. 

vers le 20 Décembre 



4-BETOGLU 

LA 
La IDoùo uni s'iIDposo Si l~s grands couturiers parisiens habillaient 

----Ce que j'ai vu 
Rue de Paris Greta Garbo 

Par SIMONE 
Si Greta Garbo vouiait. elle serait 

Fidèle à ma promesae, je tiens à !a femme la plus élégante du monde, 
vous narrer. ici, succinctmnent. ~es im
PTc&c;lons que J" ai ressenties au COU'I'& 

de mon rtécent voyage à Puis. .soit en 

comme elle e&t la >p]us grande vedette 

dc cinéma. Si Greta con11Prenait l'ex· 
Tejlarda.nt lee co!ledtionè dies itllan<ls tTme importance d.o ['élégance ?OUT 

couturier., soit en reluiquant leis é1égan- une vedette. elLe renoncerait aux cou
tes portant des modèle•, d.ernier cri de 

turiera californien.. Elle refuoerait les la mode d'hiver. 
Ma plume eet i.mpui.oante à d'écrire • ..,. et le1 ro~s i~gamt$ qu'on lui 

toutes lee meTIVe1Ues Que fy ai c.ontem.- fait porter ~fois. 
ptées. 

Je t&cheraii. néaimnoins, de voue en 
donner ici un !Pâle Teflet. · 

La mode Nt née. ou plus e'Xélctement 
eat définitivement ad01Ptée pu J.,. fem
mf'&,. autant qu'une mode peut êtte 
définitive. 

P.a.Tlout, e ve1ours triomphe, .parta
geant son succès êWVCC le }.ainage fin ou 
bourru. 

Si Greta savait que tdle ou telle de 

tt's robes, en aJC,C..apa:r:ant f altten•tion du 
specl\lteur, l'ernipêohe d'accoa-der son ad 
mi'!ation à &on jeu ; sî elle svait qu'à 

tel moment pathétique de l'action, a'O'l"8 
Ql.M' la touJe aitrtend, haletante, a pairu~ 

lion, OU< r écre,n, elle iPl'OVOQUC de J"é
tonnt!ment till l1~u de .susciter d~ lraa-~ 

Le velours te pl1Jll employé n'est pas. m ..... 
comme cea années passée9, un ve10U'l'8 
m;de, m.aN un ve!IOUTS inhoiasahle, sou
'Ple. ne oe ca5ènt pas et ne tachant pas 

à f eau - qualit~ 3'1l'PréciahJea POU< 
le. manteaux et les tailleurs, qui ne 
eon.t Jam&.i à r.(tbri .dl'UllC ondée im
prévue. 

La ligne panp]'*e - jupes amples 
redingotes élaTgies en godets. 

La Ligne fourreau - j- colla"'° 
tes, ma11tcaux droits, jacquettea clas
siques. 

Beaucoup de faiseurs vont vers la 
llR"ne> éva .. ée tandis que d'autres res
tent fidèles à la silhouette collante. 

Launn PT<>PO&e des robes de velours 
ou df' taanage, à la jaquette bro-diée d'un 
horoscope. 

Ue haute-s ccÎ.11tu:res t-n la~ne de cou
le11r ou en lamé, des broderies chato
y..intt-s gMniMent les robes à'B11>rès-midi 
de la-in.age noir qui se font ICO"J..Ttes et 
aJrl'ljp')es av·ec dea encolures montantes. 

Noua aivone vu des xobes du 80iir 
d'a,1ure romantique, montées à fronces. 
en velou.ra de ton ckir. 

CertaiM ~nsembles daM le1 tO'!ls 
bruns ou l.1~1.x,' &e cœnposc.nt d'une 1u'""e 
légèrement évasée par dea pÙS mar
qué,, au fer, d'une veste en loutre et 
d' ::n~ bl<>U3e de lame entièrement plio
&ée. 

L'idée de la blou..40 de lan>é se re
trouve d' aJlcurs dans i:>lbsicurc collec
tions. 

Elle "'it habiller le tailleuT •k pl.,. 
ain.;>le et le tran9fonnC"I en robe d' tv 

prèe-11"..id~ ce qui eM: à la foi! ingénieux 
et élégant. 

La lii:ne paur le soir est torès variée1 
ma;s lia lil!ne molyneux droite et ..!Jon
gée prédomine. 

PITu~eurs robes ne viennent qu'à plu-
8Ît'IUll's centimètres ,du sol et .sont exécu ... 
tées aane taille, celMe-ci étant seulement 
indiquée rpaT dea cordt.~ers en eoie ou 
en lame fim-.nt en un iir.'OS glan. Lee 
co!'ddtères temninées par des glande, et 
ni h.ine, rem.:placent sou.vent des échar
pes aur les ensembles de jour. 

Mohneux offre encore .polll' J'aprèe
midi dce robes tailleurs de lainage non 
droit.es sans êtTe collantes, comp)etéee 
de tlonaue1 jaquettee. parfois "31'n.ies de 
deu.x fOU'lTuree différentes commt- le 
loul're et l'Mt:ralum. x=es en bandœ al
ternées. 

ILes manteaux sont tantôt longs, tan
tôt troi'f~quarlg U80rtÎs a1l:x 'fObee qu'ils 
acc<>ftllP8gnent. 

Les éQ:>aules 901lt nettee, lee manche& 
lK>nt plutôt étroites du baa et leo affets 
de P<>ienet 90nt domrés par des l(ants 

à ·revcu de fom-r=e. Le ve!O<Jn infraôl>
aahle noir, violet ou boa'l:leau:ir. - trèo 
employé, aiNli Que ~ dte.P bleu fumée. 

La taille rernorrte ]égèrcml!nt et tee 
encoluirea aont toutes ·mont.antes. ce q.ui 
donne à la aillu:i<.1ette beaucoup de fi. 
neoee - cwalâté que tootea lee femmee 
apprécient. 

La 

SlltO~ll: 

crise constitutionneUe 
anglaise 

l 
LondTee, 1 0 A. A - (Traduit du 1 

texte turc). - Dana leo milieux pohti

<1\JCS on alfounait ruer ..,.,. QU<' r abdi- 1 
. d . d. . • -- -1. 1 

oation u roa est e90l'IIl8a8 trce p~e. 1 

O' a.ueuno dl9etlt même qu'a e.,t p099Ïbte 

que le roi J!tiene aan acte d' abd&ca.tion 

cette nuit même en présence d.e- M. 

Baldwin. Les jpen<mnee qui en.coura -

~ent lie roi ~ la ~éùtianpe,, ant elle&

·mêmes ehandonné tout eapoi.r et recon ... 1 

nais.en t qu.e r abdication - dé"°'maia 
la set.le aolwi.on. On iB#irme que r en

tne41en d'hier entroe I.e roi et le duc 

d' Y odt e. été d>écioif. C'est, dit..on, le 

duc d'Y ork qui •v:cécléra à .ron frère. 
Dan. ia journée d'hiec. une 'Vive ac

Si elle reconnaît que : le cinéma de-

De l'importance des 
BRODERIES, 

ORNEi\lENTS, 
GARNITURES 

Det11 cijpe, une ;robe noille, un cod 
de renard, IJln. jel.IDC COIUtullÎm- de noa 
a.mis définis&ait ainsi r élégance d'hi=. 
Tout autre est celle d·1&ujourd'hui. 

La mode c>ffre beaœoUIP plus à la 
feunme élégante ; à savoir, toute entiè
re la gamme ét.nce\ante des h<od""iies 
df OIJI, d aciCT, de palllettOb, de perles, 
d~ Jiliarane.. La palette non <W>Û>o bril
la.nt.c des cou!""""" le châtoiement deo 
aanés, des fleur .. des plwnea. 

En re'Va.llChe, à .la femme éléaanote, 
!a mode. de son .côté, demandera bearu-
<.cO<J.P plu& 

iL• élégante d'hier était rt:llativemcnt 
fa.:ik. 

Celle d'aujourd'hlli demande plus de 
tact, de goût. d'initiative personnel
le. 

QU1Clle m"9<1Te ne faut-il ipa.a, en ef
fet, à la lemme pour "'bœ>cr ana l:I&lll 

te tel chal!>ea.u chamarré, telle robe 
brodée ... 

Quelle sagacité pour re&te:r jeune mal
gré une mode a.uasi OIT'Il.ée. pm-fo-M auMi 
complàquée- 1 

Comment n>soudre ces d.ëlicata problè
mes ? 

Eh bjen 1 ""-ppelez-<VOIUO l\h.i.11t0ii.re de 
la chèvre e<t du chou pour iSv:itN pa

reille• ..Iterna,tivea Tou:lle& le1 belles 
c.hoses qui vous IBlW'ont séd.luites ne ~es 
confrontez pae, mah. poJtez-lea les unee 
après les autres. 

C'Jiez votre modiste, vous avez essayé 
tel <avi"8alnt chap ... u brodé d'oy ? Pen
&ez, avant d-e \e .oornm;ainder, qu• ne 
peut alletr qu"a.vec un ensemble uni et 
sombre, harmonie 1POafaite pout un di
ner au restaurtant, une pnemière. 

.. 4.veZ-VOllliS choiS.:. une irobe brO<léc de 
perles ? 

Qu'elle soit rec.ouverte, le jour com
zne le eoia-1 d·un manteau uni, eornbre. 
Tel un pap:.)1001 sol'tant de sa cluyœlli
de, retirant votre vêtement, VOUJS ap::pa
raitrez aux h..unières. scintillantes de 
toutes V<JS l>'Ullettes. 

S1 vous êtes tentée ·par les 
ch.aipeaux en iflCUTs de c~eurs vivee, 
vous devez éceirtn de votre toïle1:te tou• 
te tache de couleur, à r exception, peut
ê-t!re de la c~nture de vottre T'Obe. 

\De même, 'a robe de lamé, courte, 
pC>UT le eoir, """"d'une forme tTès oinlP4e. 
all4$Î aob:re qu'un chemisier. 

Simple auaai. &e'l'l8. le manteau noir ou 
maTin.e QUll 1' accozm>apera.. 

H. A. 

Cùes 
den1s 

5ames\e~ 
o~ 

~~d' 
~~ e 

btoncfieur 

tivi.t~ rég'?" à F ort-Bclv>éd~. On •OC:"! taireo disent que M. Baldwin informa 
cupe1~ d.édare-t-<>n,, die ~Ier la poa- •&es coll~ues de "1 détermination du roi 

tion personnelle ~ financière dia souve- j d' épouec.- M.rs. SirnJ>9on, ce qui rend 

rain en cu d'ai>diicAtion. •On abdication inévitable. Lescl.o.\s mi-
l.a Téun.oon d'hier du cabinet ae tCT- lieux ajoutent qu'une décis.ion définiti

mina à 20 h. 30. Le. nulieux i;>a<rlemen- ve est &ttiendue aujowod'huâ. 

VTait être une école de lélégance. elle 
deviendmt une J><llTfaite élégante. Et ce 
:-ie sont 'Pas les c lstanbUliens > qui !'ad· 
mirer.t tant pour son beau talent, Qui 
8 en plamdmient. 1 

Vo1P.1 voyez d<>nc fimpcrtaince de la 1 
QUE'l9'tion rvesti.mentaire en ce quii co:nctt
ne les stall'8 et le .Tôle que jCJ1Uent leur~ 

robe.a, puisque, r on a reproché à La 
:r.rande, à la oplendide C'Aeta GaJ11bo d' ê

tre m"l habillée. 
Si, q u>and elle vient en E'l>rope, die 

raiiJait un crochet ;pour parsioor :pair Pta1~s. 
tp&r ~xemple-, -si, au lieu de ire-ster catllft1.1· 

111ée dams son hôtel comme eNe ra fait 

au c0\1111 de .tJOn avant...dernier ~-aste, 
si elle ,se rendait, avec ou sans \:une-ttes. 
chf"z un des maître's de ta coutu.-e fren· 
çaise, et si elie 1lui laissait le soin de tul 
choisit es T!obes .. si, si, si . .. elle serait, 
a'.on habil~ à iraVir. 

Meringues 
1 Une lectrice no~s avi9e que, di~sant 
de deux ou brois blancs d oeuf. 
elle en fait des meringues à la vanille 
qu'elle !l'éuooit poirfaitement, maia eUe 
1.'oudnait, avec ces me:tingues, faire au
tre chose, dessert ou en11remebs. les 
merin~es à la vanille devenant à la 
loosrue un peu monotones. 

Nolis ferons .gentiment ;remairquer 
tout d'abord à notre lectrice, Qu'on 
peut, avec des blancs d' oeuf.. faire au• 
t:rc cho.se Que des meringues, à m~ 
hien entton.du, que d' avoi.r fait Voell de 
ne déau.ster que ce.s gâteaux légers et 
!nnocents 1 

D.ans ce cas, qui est 1Peut-être cekii 
cle noh e am.ie, on 1p.!'Ut ivar:ier qu.elQue 
!>Ml en colorant par exemple les b1anca 
battus avec très peu de carmin ou de 
vert végétal, de façon à obtenir une io
~ie composition rose rpâle ou vert ten.. 
d.re ; les meringues roses ipeuvent a m.s 
ane fois c\JÏtes être cretVées et garniea 
d'un<' cu.ille.-ée de gelée de frwnboisee 
ou bien de c.ràme fouettée oolorée légè
rem.ent en ;rQISC aussi. 

Les meringues cou.leuzr it>Ïist:aiche peu

vt:nt être garnies d'wi. 'PmL de CTè-me au. 
beur~• de mê.me ~ et dans ce ou 
on saupou<lre les gâteaux ~ec un peu, 
de putach.e pJlée awanl de Ica nl.ettre au 
fout. 

Le& meringues parfumées et colorées 
avec u.n peu cf essence d.e café ne eont· 
elles ,pas <iél.ic.ieuises "'ussi ? 

Et si V<>l>S .fa.tes une crème ang'lal.e, 
ver$Cz-J:a dans un jcili compotier dè cri~ 
t.aJ. et dll~p.oaez • juste au mQffient de er .. 
~ir. illllT 1a. c.rème. des meringues de la 
~roe.sew- ci'Wle noix : vous verrez comme 

c"" petites bouchées q~i flottent !UT la 
c1rème aont .a,&:liPébssa.ntea. l 

Une autre présentation avec dee me
ringues de la &fOSSO\U' d ·un oeul c.on
s.,ste à lea co er .Les unes aux. autreb 
en forme de bl.li.sson. cela iaU moyen 
d un peu de ~e -ouit au cassé. On ob
~1Ult e.ur U!f\C cTèm.e légère ou 61.ll' un Lat 
de crème Ll>antilly partumée. 

Et si J' on achète .chez an confisew" 
wt peu de V>olettœ au de ipétalee de 
rose!! cristalh&és, et que l'on s · en ae:r
ve pou·.r orner avec goût - et Ujll peu 
de euae cuit au ,c;:assé - le bw.on 
de meingues, on obb.ent le plUs joli 
et le pluo dêhcat des deaoerts. 

Il va sans dire quie pendant r ~é
rabon J.e aucae doit êt~ tenu 8Ul' le 
coin du fournearu af.n. d.f être à peul 
p!'ès au même degré : ce qui .f.actlite 
le travail. 

J'eapère que 1ma correspondante ne 
..,.a plue ernbawasée dca rn.eringwoa 
qu elle fohnque si bo.en. 

Je !Ul signale, toutefoia, une dcnùè
re soW.tion : c'est de me lee ~nvoyer, 
je les wd<><e 1 

CHRONIQUE DE L'AIR ' -
1 

1 
LAc CROIX DU SUD» 

A-T-ELLE PERI ? 

1 Pa•is; 1 O. - On est toujoun ean• 
nowvelle1 de l'avion Croix du Sud, pi
loté .,.... l'as français, Jean Mermoz. 

UN CRA VE ACCIDENT PRES DE 
CROYDON 

LondTeS, 1 O. - Un avion de la li
R"ne néerlandaise a chuté près de Croy
don. li y a eu 18 morte et 3 blessée. 
Pa.ami les victimes on ire.lève le nom 
de 1' arnini.t Lldrnan, ex-1><éoident du 
conseil suédoia. 

rfexposition de San-Paolo 
Rio-de-Janeiro, 9. - On accueillit 

avec grande satisfaction la nouvelle que 
lïtalie participera probablement à l'ex
·POSl.tion de Sam-Paolo à ?'occasion du 
50kne anniversaire de lïmm1grat.ion 
étrangère. 

Sahibi : G. PRIMI 

Umwni Ne..-iyat Müdürü 

Dr. Abdül Vehab BERKEN 
• 

M. BABOK. Bawnevi. Cal•ta 
S--Piyer Han - Telefoa 43458 

JEUDI, 10 DECEMBRE 1936 

ODE 

Deux gracieuses coiffures pour brune et pour blonde 

Pour votre visage, i\'ladame LA BOURSE 

Une excellente pommade 
de concombres 

Istanbul 9 Décrmbre 1936 

---·-
(Cour. i11[orma1irs) 

Obi. Eanpr. intérieur 5 % 
1918 

Obi. Errrpr. intérieur S % 
Coupez des pommes de rein .. tte et 1 9 3 3 ( Ergani) 

de-s concom.bres : écraeez du rai~in et l Bons du Trésor 5 ~(; 1932 
rneittez toutes ces su~--tances. dans un B ons du Trésor 2 ".( 1932 
ri'cipaent Ml bain-marie, avec du lait et Obi. Dette Turque 7i 7r 
un peu de graisse de 'l><>T'C. 1 19 3 3 1 ère tranche 

Faites chauffey d:ix heures. 'I Obi. Dette Turque H % 
Passez, pendant Qtre votre me ange 1933 2e tranche 

">'t ch«ud ; faites figCT v<>tre pounmade 11 Obi. Dette T u,que 7! % 
au frai-s et lavez-la dans plusieurs eaux 3e tranche 
Îlu·qu'à obtenir une earu rpairfaitement,1 Obi Ch . em. de Fer d'Anatolie 
c'iaire. 1 1 ex coup. 

Vous devez, ensuite, IP<>ulr empê.:hCT Obi. Chem. de F cr d Anatolie 
cr.J.~ elle se rancisse, faire fondl'e vobre . IJ ex coup. 
pommade plusieurs fois rau bajn-marie. ; III ex coup. 
Conservez-la dans des pot!I. C est là ' Ob 

1 
1. Chem. de Fer Siva•-

.rn cxcdlent c~ld..:reaim. E 7 • 193 1 r2UTUm ~o 4 

Suggestions 1 

Obi. Bons .représentatifs Ana~ 
tolie 

01>1. Quais, docks et Entr<0-
pôts d ·Istanbul 4 '1i -

l.es pullovers ,à ool l'JOulé e.ltetnent 
av~-: l~ chemisiers en ca.ch.ecmire ou en 1 
flanelle ; l' ôcossa.i.:ii et }ea petits carreaux 
aemblent dominer ainsi que lice dessins 
n-Ol!vé,;tiens à cOloris vifs. /

1 

>l'-!'. 

Une cha~mante veste courte et blan-
ch~. est d'un côté en popeUne i_mper.ma
hllsée, de l'autre en flanelle à de ins 
ée-o~i~ EJle ipeut se porte'?» se,nn le 1 

tef111P.i qu~il fuit, d'un côté ou die l'au· .. 1 

Obi. Crédit F c>ncier Egyptien 
3 'Io 1903 

Ob!. Crédit Foncier Egyptien 
3 % 1911 

Act. Banque Centrale 
Banque d 'Aff au es 
Act. Chemin de Fer d'Ana

tolie 60 % 
Act. Tabacs Turcs (en liqui

dation) 
A.et. Sté. d'Assurances Gles. 

d'Istanbul 
• ,. ,. Act. Eaux d'Istanbul ( <n l•-

V O'US trouverez dew ipeauix de mou- quidation) 
tons, tc;ntes dans Jes nuances agréables : Act. Tram,vays dï t·\nhul 
r~!. vertes, bleues, citron!!\ La peau Act. Bras. Réun!es Bon1onti-
e~t à r extérieur, le poil à 1' intérieur. Nectar 
Ces peaux font dos vewtes douillettes. Act. CPments Ar•lan - E,k1 ... 
.Jeq gilets pratiques. j Hissar 

:if. :if. :f. Act. Minoterie c Unicn > 
L'ne nouvdle forme de pantalons 1 Act. Téléphone< d'Istanbul 

a été C'?'éée : les p.antalOTll> « fuseau >. i Act. i\1inoter e d'Orient 
qu.Ï se rétrécissent à ~a cheville. ! 

1 lq. 

9b.'i5 

97 -
H 
Oô 2l"> 

'l2 'i'O 

21 ;/fJ 

~\ 10 

41 ?O 

111(, MJ 

H 25 

Hl. ïü 

<I:\ -

~\! -
I0 .21) 
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Pou'l met.tire souis vos pa'tltalons, 

0•0\1111 VOU3 conseillons des oo'lottes de 
la.ine ticotée b]anohe, rose ou ch:aimoi~'" [ 
EJlcs vous tie.nid:ront charud eians ép.a.'Îs· 
'!Îr votre s.i.lhouette. 1 , 
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:._ 'é lect ri fic a t ion dt's Yoies 

f e1Tél's en Ita I ic 
Rome, 9. - AUJourd.hui, à 16 h .. 

Ta C'Ji.unllle revrendira ses traV'aux.. Par· 
11ni !es 16 IP ojets de loi en c:ours de 
d rSCt1ss1on pow- 'la conve1sion des d.é
crels-lois il en est un, très .iiJnporta(nt. 
regard.an ... la diêpense d'un milliard deux 
cent milŒions pour l' apiplica.tion de f.a. 
ttac tian él~Lrique à un autre groupe 
de voies ferrées de l'Etat. 

TÜRK 
ADAPAZARI 
TltAR T B NK SI 

Capital entièrement versé 2.200.000 Ltqs. 

Aux n1eilleurcs COJtdilÎOllS 
Crédits con1n1erciaux 
Cré<lits en nantissen1ent 
Avances sur n1archandises 
Escompte d'cff <'ts 
Encaissements d'effets 

Lettres de garantie 
Lettres de crédit 
Con1ptes d'épargne à la tirelire 
Con1ptes-courants 
Ordrt·s de paien1ents 

DEPOTS A ECHEANCE et 
Dépôts à terme avec coupons d'intérêts mensuels pavr.bles le 1er de chaque mols 

Pour plus amples renseignements s'adresser aux guich1its de la Banque 

li Affaires de bols de charpente, de fer, de construction en bois et entreprises 

1 SUCCURSALES ,--, 
Siège Centrll.l : ANKARA 

Succursale d'Istanbul · Bahçe Kapu, Tach Han 

Ankara, Adapazar, Bandirma, Bartin, Bolu, Bozüyük, Bursa, Düzce, 
Eskichehir, Gemlik, Istanbul, Izmit, Safranbolu, Tekirdag. 
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